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Eh publiant ici les trois premiers livres de X Ovide Moralisé

j’aurais peut-être pu me contenter de faire précéder ce premier

volume d’une courte notice sur les manuscrits et leur classification—
comme M. Constans l’a fait au tome I de son édition du Roman

de Troie. Il m’a pourtant semblé que le cas n’est pas tout à fait le

meme: le poème de Benoît de Sainte-Maciîe avait déjà été publié

en entier *) et on l’avait déjà étudié à plusieurs points de vue; sur

l 'Ovide Moralisé nous n’avons que l’introduction à la publication

de quelques fragments du poème par Taiibk 2
), un article de Caston

Paris dans VIlisluire Littéraire de la France

,

tome XXIX,

p
455— 51 7 a

), et une petite note de ma main, parue récemment

dans les Actes du septième Congrès des philologues néerlandais 4
).

J’ai donc cru bien faire en faisant précéder ce premier volume

d’une introduction provisoire, dont le but principal est de montrer,

en le faisant mieux connaître, l’intérêt (pie la publication et l’étude

de 1

’

Ovide Moralisé peuvent avoir pour l’histoire de la littérature

française du Moyen Age.

J’ai commencé par quelques remarques sur l’auteur et la date

probable du poème. Dans un second chapitre j’ai étudié la langue

de l’auteur, dans le seul but de tacher de déterminer son pays

d’origine. Au troisième chapitre j’ai réuni quelques remarques

sur les sources du poème. Ce chapitre vise encore moins que le

') Edition A. Joi.y, 1871, Paris \K. Franck).

-) „Oeuvres de Philippe de Vitry”, lieims, 1850.

Cet article, malgré ses hautes qualités, est assez incomplet, surtout an point de

vue de l’étude des sources du poème. Il est très évident que (4. Paris n’a fait que

feuilleter le poème, et que son étude est basée presque tout entière sur la publication de

Tavhé citée plus haut.

4
)

(Ironingue, 1018.
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Il résulté de ce qui précède que l'intérêt d’une étude complète
des sources de Y Ovide Moralisé

,
quelque importante qu’elle soit à

d autres points de vue, n’a qu’une importance relativement petite
pour 1 etablissement du texte critique

; trop petite en tout cas pour
qu’il soit nécessaire d’en attendre le résultat définitif avant de
commencer la publication du poème.





INTRODUCTION.





[/AUTEUR ET LA DATE DU POÈME.

L auteur de I Ovide Movahsa est un de ces anonymes du Moven
Age qui Jie signaient pas leurs œuvres „pour vaine gloire eschiver”,
et, sur la personne desquels nous ne savons presque rien. On l a
d abord identifié avec Philippe de Vitre, le célèbre évêque de
Meaux, puis, cette erreur reconnue, on a cru — autre erreur
qu il s appelait Chrétien Legouais de Sainte-Maure, et c’est même
sous ce dernier nom qu’lA.sTAcuE Descii amp,s l’a célébré comme
une des gloires de la Champagne 1

). On a encore cru savoir qu’il
était frère mineur, en se basant sur les vers suivants de l’épilogue:

' A toi, parfaite Trinité,

Soit gloire et pardurable houors,

Qui moi, le moindre des menors,

Daignas conduire et assener

A si grant nevre a fin mener, etc.

Or, n’est-on pas allé un peu loin, lorsqu’on a voulu voir ici dans
l’expression „le moindre des menors” une sorte d allusion à cette
qualité supposée de frère mineur, comme l’ont fait successivement
l’annotateur d’un manuscrit Cottonien, qui ne contient que les

rubriques du poème, le rédacteur du catalogue àsburnham, et
G. Paris, Uist Lût XXIX, p. 512? Est-il permis d’y voir autre
chose qu’une formule de modestie („le plus humble des humbles”)?
Quoi qu il en soit, le témoignage du manuscrit signalé a peu
d autorité

,
puisque c’est dans ce même manuscrit que se trouve

une des erreurs signalées plus haut sur le nom de l’auteur.

Ges erreurs ecartees, il nous reste les faits positifs suivants:
1. L Ovule Moralise existait en 1328: dans l’inventaire des

meubles de Clémence de Hongrie, faite en 1328, on a relevé la

1
) Voir P°ur J es détails de ces erreurs Philomena

,
Introd., chai». J.
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mention <1 un „grant romans couvert de cuir vermeil des fables
d’Ovide qui sont rn.mene(e> a moralité de la mort de Jésus Christ”

( Delisle, Le Cabinet des Manuscrit*
,

I, 1.2).

An moment ou Berçuire rédigeait la première édition de
son llednctontnn (1237—1340) il ne connaissait pas encore T Ovide
Mot ahse

; en 1342, lorsqu il achève la seconde rédaction de son
livre, il déclare l’avoir utilisé, (cf. Tlht. LM. XXIX, p. 408).

3. Le meme Berçuire nous apprend que V Ovide Moralisé a
etc compose „diidnin

,
,,ad instanciam Johanne (piondam reg'ine

Lrancie”.

4. L’étude de la langue prouve que l’auteur est né dans le

Sud-bst de la V rance du Nord, probablement en Bourgogne.

Quelle est maintenant cette reine Jeanne pour qui Y Ovide Moralisé
a. etc composé. Vu les dates citées plus haut, nous n’avons le choix
([u entre Jeanne de Champagne-Navarre, femme de Philippe IV,
morte en 130;>, et Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe V,
morte en 1329. *) D’après Tar.ru {o/j. cil., XXVIII) l’inspiratrice
de notre auteur aurait ete la seconde de ces deux reines: ,, Vitrv
Os/Q lui dut sa fortune; la protection de la cour soutint son œuvre”.
D’après Gaston Paris, au contraire, il s’agirait plutôt de Jeanne
de Champagne-Navarre, surtout parce (pie ,,Berçuirk, écrivant avant
1342, parle de l’œuvre de Chrétien [c. à. d. de X Ovide Moralisé]
comme laite „il v a longtemps”, dudtun

,
ce (pii nous invite à en

chercher la date vers le commencement du siècle”. Cet argument me
semble insuffisant: duditni peut tout aussi bien signifier ,,récemment”
(pie „il y a longtemps”. Je crois donc qu’on ne peut rien conclure
de la présence du mot dudtun dans le passage en question

,
et qu’il

faut plutôt revenir a 1 opinion de Tarbk, sans d’ailleurs lui emprunter
sou argumentation erronée. Jeanne de Champagne-Navarre, en effet,

est morte en 130o, et il semble peu probable que Y Ovide Moralisé
soit antérieur a cette date, lorsqu’on considère les deux faits suivants:

I . Be roi ire
,
qui moralisait Ovide en latin

,
ne connaissait pas

encore Y Ovide Moralisé en 1310.
2A Nous verrons plus loin (pie Guillaume de Maciialt déve-

loppe d’autant plus ses „exemp!es” antiques qu’ils étaient moins

)
U après Pamun Pa.us {Marnants, ILl

, 186) qui s’appuie ici sur l’autorité
<l« Dom I oussuint. du Plessis, Hhtoh* de I'E'jUkc de Mmu*, I, 258 et sur celle de
Lamotmoye dans ses Ao/e* La Ceoi.c du Maine - il s’agirait de Jeanne de Bourbon,
I pousr (e , îurles V. Cette hypothèse doit être écartée, puisque Jeanne de Bourbon n’a
ete reine qu'au moment oii VOeide Moralisé existait déjà: tous ces savants ont été trompes
par le tait qu on attribuait la grande moralisation à Philippe de Yitry.
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connus de ses auditeurs français, et que „en appliquant cette

remarque à la manière dont il use de Y Ovide Moralisé on a le

droit de conclure des emprunts qu’il lui fait que X Ovide Moralisé,

qui devait avoir un immense succès, était encore peu connu du
grand public au moment où Guillaumk écrivait ses principales

œuvres 1)” (1349—1304).
(Jes deux faits semblent bien ne pas permettre de reculer la date

de Y Ovule Moralisé jusqu’ avant 1305. Dès lors il ne nous reste

qu 'une seule reine Jeanne morte avant 1342: Jeanne de Bourgogne,

femme de Philippe V, morte en 1329. 2
) Nous tenons donc enfin

les deux dates entre lesquelles il faut très probablement placer

1 exécution de Y Ovide Moralisé-. 1310, l’année de l’avènement au
trône de Philippe et 1328, l’année où l’existence de la grande

moralisation française se trouve attestée par l’inventaire des meubles

de Clémence de Hongije, femme de Louis X.

*) Voir à la fin de notre chapitre IV.
J
) C’est cette Jeanne de Bourgogne qui fit aussi traduire en français les Léjeudes de

Voragine et le Miroir Uistorial de Vincent de Beauvais. C’est encore à elle que fut

tiédie le Bornaw de Girard de Roussillon. C’est elle, enfin, qui fonda le Collège de
Bourgogne. Remarquons encore que, si notre hypothèse est juste, l’auteur bourguignon
de 1 Ovide Moralisé aurait été le compatriote de sa protectrice royale.
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Dons cette étude provisoire sur la langue do notre auteur j’ai

pris comme point de départ les trois faits suivants.

1. Nous savons par ailleurs que notre texte date du début du
XIV siecle : 1 etude des rimes ne saurait en aucune façon nous
donner des renseignements plus précis sur ce point

:
je laisse donc

de côté ici tout ce qui ne saurait servir qu’à dater notre poème.
2. Un premier coup d’oeil sur les rimes suffit pour nous donner

la certitude d avoir affaire a un texte dont l’auteur est originaire de
1 Est: ainsi une rime comme peine : home exclut nettement le Nord;
des rimes comme iee : ie, une forme comme consoil, une rime
comme peine : home excluent tout l’Ouest. Il s’agissait donc de com-
parer la langue de notre auteur à celle d’autres auteurs de l’Est:

j
avais pour cela a ma disposition les etudes spéciales suivantes:

Introduction de Foerster à Clipes
;
études de N. de Wailly sur

la langue de Joinville; V Ysopet de Lyon, avec introduction par
t oerster

; le Psautier lorrain, avec introduction par Apeelstedt

;

Prioràt 1)E Besançon, Fégèce, avec une étude sur la langue de ce

poème par W endelborn *); Bonnardot, Dialogus anime conquerentis
et raüonis consolantes : traduction en dialecte lorrain du XIIe

siècle,

{Rom. N, p. 269 sv.)
;
Gorlich, Ber 'Burgundische Dialekt im XIII

end XIV Jahrhundert {Franz. Stud. VII, I); Philipon, Les parlera
du duché de Bourgogne (.Rom . XXXIX, 476—531 et Rom. XLÏ,
541— 600) 2

); Herzog, deux études sur la langue de Maoé de la
Charité (Nivernais), publiées l’une dans le „Anzeiger der pliiloso-

se raPPel® ces trois dernieres etudes donnent des renseignements très pré-
cieux sur d’autres textes de l’Est, surtout l’étude de Apfelstedt, cf. son Introduction
p. VI, VII.

-) C est à bon droit que M. Philipon reproche au travail de Gorlich de „n’être guère
qu’une énumération touffue de formes empruntées à quantité de parlers divers”; il n’en
est pas moins vrai que pour nous, qui ne bornons pas nos recherches à la Bourgogne
l’étude de Gorlich fourmille de renseignements précieux, à condition de nous en servir
avec précaution.
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phisch-historisehen Classe (1er K. Akademie der Wissenschaften in

Wien”, 1897, Nr. XXV, p. 1 05— 170, l’autre dans les Actes de

la même Académie, Bd. 142 (1900), VI; Goklich, Die südivest-

lichen Dialecte der Langue d'ail
,
(Franz. Stud. 111, 41—170), que

nous avons consulté surtout pour le Poitou. Si nous avons compris

dans nos matériaux des travaux sur le Nivernais et le Poitou,

c’est que M. A. Thomas (Jtom.
,
XL1, 77) *) a découvert dans

Y Oride Moralisé plusieurs mots d’origine poitevine: il fallait donc

tenir compte de la possibilité d’une origine poitevine, ou du moins

nivernaise, de notre auteur.

3. Comme dans les autres chapitres de notre Introduction
,
nous '

nous sommes bornés à donner ici l’essentiel, sans entrer dans aucun

détail superflu. Nous donnerons l’étude complète de la langue de

notre auteur à la fin du dernier volume publié du texte critique.

Je ne citerai pour chaque rime qu’un seul exemple. Là où il

s’agit de rimes «pii ne se trouvent pas dans un des trois livres

publiés je les mentionne sans renvoi.

IMI O N Y T I Q U Y,

a), encoche : flèche, 1, 009, où encoche montre un i parasite;

rivale : faille, H, 2014, où rivale montre un i parasite; aim ge :

esliante, où esfrange montre un i parasite; tiegne : campagne, III,

23, où campagne montre un i parasite; le lot : aloit, où lof montre

un i parasite; 2
) peine : home, où home montre un i parasite;

lhane
:
plaine, l, 4073, où Diane montre un i parasite; esbanooir :

venir, I, 35.75, où eshanooir montre un i parasite, à moins qu’il

no s’agisse d’une simple substitution de suffixe.

Cet i parasite, connue on le sait, représente un phénomène

linguistique propre aux dialectes de l’Kst et surtout du Nord.

fj). sanl < salvum : cousanl < co ns ilium, II, 2423,

Nous retrouvons la même rime chez Mack dk .la Ciiakitk

(Nivernais), cf. Hkkzou, p. 109. 'Nous constatons aussi (pie, pour

sanl, il v a des analogies en Bourgogne (cf. Pim,., fi) et dans la

9 Voir plus loin notre Conclusion.

-) A moins que ne soit une graphie erronée pour dot: l’imparfait en -al n’est

pas inconnu aux textes de l’Est, cf. Hi-atzoo, p. 17.‘i.
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Franche-Comté (cf. Goruicu, p. 38: caus , contrant
; Ysopef, § 9).

Avfeestedt (§» 9) appelle „surtout bourguignonne” une forme comme
toutni (a -j- 1 -j- vovelle), mais là où al est entravé nous constatons

(pie ])artout dans les dialectes du Nord-Est, et meme en Bourgogne,
le / tombe le plus souvent (Gorlïch, p. 102).

Oonsanliz) se rencontre dans Végèce (W. § 80) et, comme nous

l’avons vu, dans Mack, c. à d. à Besançon et dans le Nivernais.

L Yso'pet de Lyon montre une forme comme anche <C esca. Le
nouveau-bourguignon connaît mauche pour mèche, solo pour soleil.

Rappelons encore le fait que Fancien-bourguignon change -ë 1 1 en

-anl, mais que, d’autre part, Pnn.iroN ne constate pour ce dialecte

que les formes -eil, -oit, -ail dans les mots avec e -)- 1 -j- i. Ailleurs

dans l’Est nous trouvons encore des formes comme causas
,
solaz

(Végèce § 68, Psautier ,* id.), mais dans aucun texte du Nord-Est

je ne rencontre la forme -nid <' e -)— 1 —j— i.

Conclusion : notre rime est caractéristique surtout pour les dia-

lectes de l’extrême Sud du domaine linguistique oriental.

c
1

). viegne < v onium : viegne : vïnea, HT, 2051.

Dans Végèce nous rencontrons egalement i > ie {viegne à côté

de vigne et de veigue), § 39. Le Psautier lorrain, V Ysopef de Lyon,

les textes bourguignons étudiés par M. Puilifon (n. 24) ne connais-

sent pour vïnea (pie / ou ei, mais Gorucii (p. 78) a noté des

exemples de oiegueis) dans „P Histoire des Ducs de Bourbon et des

comtes de Forez”, tome 111, et dans les „ Mémoires historiques sur

la ville et seigneurie de Poligny”.

c2). On peut lire aussi vigne :> igné : Gourion, (p. 16) constate la

présence de vigne < veniam dans des documents des départements

de la Côte d’Or et de Saône et Loire; PmuroN (18) a rencontré

avigue dans la Bourgqgne occidentale
;
dans Y Ysopef de Lt/on on

trouve oint pour vient (§ 23); i pour ie devant / ou n mouillés se

rencontrent aussi dans le Nord-Est (Appelstedt, § 23).

c
3
). enseigne : deviengne (il, 2499), daigne : viegne (11, 3631) mon-

trent pour veniam la forme ceigne, qui est surtout bourguignonne

(Piiil., 18; Gorlicii, p. 45), mais qu’on trouve aussi en Lorraine,

où l’on constate aussi vieingne
,

(c. à d. viengne avec i parasite
,

d’après Apfelstedt, § 23). Cf. encore les rimes crairne : aime
,

111

751; II, 4983 et liegne : canipaigne, III, 23. -eigne se rencontre

encore chez Chrétien de Troyes et chez Rutebeuk, cf. Introd.

Cliges, LXII.
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d) . merveilles
: grenouilles.

Il faut sans doute prononcer dans les deux mots oe. La rime se

îeneontie un peu partout dans 1 Est : ainsi (jenoil dans Je Psautier
lorrain (§ 75); ru heu roige eu Bourgogne; conseil, etc. dans
/ egèce (§ 68), dans le Psautier, partout eir Bourgogne, et jusque
dans la Champagne.

e) . venus << vocales : eaus <7 illos.

Chez Macé de la Charité on rencontre la meme rime: ceauæ:
leauæ (Heuzou, p. 171). Phtliton parle de la forme ceauls dans ses

deux articles (nos. 20). Voir encore pour le Nord-Est àpeelstedt,

0, 26; pour Yegèce Wendei.bokn, 9, 26, pour Y Ysopet Eoerstuk,

9, 26. Les deux formes se rencontrent donc dans toutes les pro-

vinces de l’Est.

f) . fu : feu
,

II, 293.

asseürrpeiir, I, 1308.

Il faut prononcer il. Pour jôoum on trouve dans Végece jue
,

rimant souvent avec iie (42,70). La même forme se trouve dans
Y Ysopet (42), dans le Psautier lorrain {lu, 65, 10, cf. §42)- Lne
se rencontre aussi en Bourgogne et dans l’ancien rhodanien (Pu il.

2/). Lin se trouve aussi un peu partout dans l’Est, surtout en
Bourgogne (Gorlich, p. 85; Pim,. n°. 27); fil dans le cant. de
Vaud, a hribourg, a Neuchâtel; à Marseille file ,

lue (Mkyer-
Lübke, I, 198). -O rem peut donner aussi ür p.'e. à Montreux
et a Lyon (cl. Mever-Lübkk, I, 122); dans Végece o rime souvent
avec des noms latins en -us (VVendelbohn, 46).

g)

, puisse (ô -f- l) : angoisse (ü -f- i).

En Bourgogne o -j- / „aboutit à un phénomène rendu indiffé-

remment par ui, uni, oui
,
or”- (Puil, 26); o -f t

v „ aboutit à. oui,

pai fois note oi ou ui (id. 31). Dans Y Ysopet de Lyon Eokrster
constate pour a %f v : ui et m

;
pour o -(- / également oi et ui (70

et /O). Dans le Psautier lorrain, o -j— / donne ui et oi : A itelstedt
(/I) appelle ces formes avec ot ,,dem Osten eigeiithümlicli

,
aucli

im N. nachweisbar
5
dans ce meme texte o -j— / donne aussi oi et

quelquefois ni (ou u), p. e. cruæ.

Notre rime peut donc être considérée comme appartenant à. une
des provinces de I Est, sans qu’il soit possible de préciser davantage.

//). pierre : terre
,

I, 1170 .

tierre, c. à d. diphtongaison de e entraxé, se rencontre quelquefois
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dans les dialectes du Nord- Est, mois surtout dans le Nord, (ef.

Hiunot, ( , 313 ; Appklstedt, § 24 (un seul exemple), tandis que
dans le Sud-Est on trouve plutôt le phénomène contraire, c. à. d.

perte: terre (Maoé de la Charité, ef. Herzog, p. I 09) — ce qu’on
peut donc lire aussi dans notre texte. Perre est aussi bourguignon
(Euic. 17); légece connaît la forme requérait

;
dans V Ysopel on

trouve des formes comme f/re- et pe.ee (Eoerster, § 23).

/). -iec>-ie, phénomène qui se rencontre partout dans l’Est et

dans le Nord, et sur lequel il semble inutile d’insister.

j). cinquième : Babiloine.

dette rime représente la confusion phonétique de o et e libres

(tié: ié), (pie nous rencontrons chez Maoé de la Charité (Herzog,

p. J 70 sv.) et dont nous retrouvons Péclio p. e. dans des formes

comme caroime < q uadragesi m us (-|- -é c i m u s), qui sont

bourguignonnes et lorraines (cf. Phil., 18, Gorlich, p. 57, Grôber,
(Innulr. I, 705).

h), cornille : fille.

La même rime chez le Rendus de Moliens (Picardie), cf. M. L.

I, 84. Si nous en rapprochons Pitalien corniglia
, les formes lyon-

naises eoruilü, avilit (abeille), bottilli
,

il est évident que nous pouvons
nous attendre à la trouver aussi bien dans un texte du Sud-Est

que du Nord-Est: la rime ne permet pas de préciser davantage.

/). ciaus (: ciel -f- s) : cerciaus (II, 3137); ciaus (id.)
: jovenciaus.

Des exemples de ciaus se trouvent dans des textes champenois
(cl. Clîgés

,
Introd. p. LXVIII) et bourguignons (cf. Gorlich, p. 45).

Herzog, en outre, en cite un exemple dans Maoé de la Charité

(p. 171), mais le Poitou l’ignore, d’après Gorlich, Südw. dial. La
forme ciaus appartient donc encore essentiellement à l’Est.

m) . Le mot lissu (= lessive), II, 4346.

„ Lessive” est traité dans YAtlas linguistique
,
dont la carte 760

nous apprend qu’aujourd’hui la forme en -il se trouve dans le Midi
et a l’Est, mais que l’Ouest et le Nord ne connaissent qu’une forme
en -i, ou la forme „ française” en Ave. Le département de l’Aube

forme ici la limite entre l’Est et le Nord.

n) . air : vouloir, II
, 3855, etc.

Voir sur cette rime, dont on trouve des exemples dans plusieurs

textes des le début du XIVe
siècle

,
Humain.a

,
XI, 607.

Vfi’lmnd. diT Kon. Akad. v. Wctensch. iNieuwe Rocks) 1)1. XV. 9
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o). Les noms propres latins on -mu l iment avec -ou :

Mercurium : déception, 11, 3501.

p). Consonnes,

1. vite : Jovis, 11, 2883. !)

2. escript : Crisf, 11, 3147; ha.nste : citante

,

III, 188; rarnpos-

nent : a/)uillouent ,
II, 2827; (jlesce : desve

,

III, 133.

3. volt : dévot. II, 3347.

4. celestre : montre ,
II, 2611; celestre : estre, II, 3335.

5. paternel -.blier né, I, 3461; mortels enté*, 1, 1846; Dés:
.

fe/s
2
), I, 634, 1708 (ou: Biens t(i)eus).

6. justice : devise ,
II, 751.

7. t?oz : flw;V(?), III, 2387.

8. repos: poz {— pot s), III, 53.

9. chétif :
Biueti

,
II, 3486.

M O R R 1 1 O L O (1 1 R.

«). saint : fussaint (—- ,, fussent,”), T, 1750.

Prononciation : e. Les memes mots se trouvent a la rime chez,

Mack ni’ r,A Charitk, (cf. Iluiizou, p. 173). Riiitjpon (p. 599) et

Gürliüh (p. 138) constatent en Bourgogne aussi des formes en

-aint: le premier les considère comme des simplifications de -aient.

La désinence -aint est donc attestée pour le Sud-Lst
;
je ne la

rencontre nulle part dans les dialectes du Nord-Kst, ni ailleurs. Il

n’est pourtant pas impossible, il me semble, que la forme fussaint

représente simplement la forme oxytonique fussent
;
dans ce cas u>

ne serait ici qu’une graphie pour è, choisie à cause de la graphie

du mot sè avec ai. Il y a une troisième possibilité. Bn Bourgogne;

on trouve fréquemment à l’imparfait, du subjonctif -uni. Or, dans

notre texte nous avons rencontré la rime aint <je : etranye ,
c. a-d.

-anye avec / parasite, dette dernière forme semble permettre de

i) cf. la graphie filz pour fi: <C fi il us.

-) IT, 1767 : hôpital: esperital.
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voir dans la forme fussaint une forme bourguignonne fumant avec
i parasite.

Quoi qu il en soit de ces explications, notre rime n’est possible

que dans un texte de l’Est ou du Sud.

b), l'ornes : homes»

La forme analogique famés est fréquente dans le Maman de la

Hase (et. M. L. II, 234). Je n’en trouve pas d’autres exemples,
mais la forme a du se rencontrer surtout dans les pari ers populaires

de l’Est: elle est analogique et faite évidemment sur -ornes, dési-

nence essentiellement orientale de la première personne du pluriel

du présent de l’indicatif.

e). alo(i)t : le lot,

cf. Phonétique, a), note.

d) . La première personne du singulier du présent de l’indicatif

des verbes en -er a déjà pris un -e :

rire : je souspire
,

III, 1712;
bele : j'apele ,

III, 1095.

e) . Tl y a alternance de i et u dans: poissent: ouvrissent, TU, 430,
cf. UT, 517; peiist: deiist, III, 525 et dans: féru

: guéri, III, 447.

Quelle est maintenant la conclusion à tirer de toutes ces rimes f

Tl est évident, comme nous l’avons déjà dit, que notre auteur,

quoiqu’il ait peut-être écrit son œuvre à Paris, est originaire de
l’Est: je crois même qu’il est possible de préciser encore. M Ovide

moralisé contient un certain nombre de mots teints de provençal :

l’étude de quelques-uns de ces mots a même fait croire à M. A.
Thomas que l’auteur était originaire du Poitou 1

). Les rimes s’oppo-

sent nettement à cette conclusion
;

la présence de ces mots pourrait

au contraire s'expliquer d’une façon très naturelle si nous les rap-

prochons de certaines rimes du poème (p. e. cousant: saut-, asseiir :

peiir\ hsstt pour ,, lessive”
; fassaini : saint) très rares dans les textes

du Nord-Est, si même elles s’y rencontrent, mais dont nous avons

constaté la présence assez fréquente dans des documents et des

1
) Romania XL1, 74, 398, 400.

2*

i
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textes bourguignons, franc-comtois, nivornais -— et si nous admet-

tons alors que l’auteur de /'Ovide Moralisé est originaire de la

partie méridionale du domaine linguistique de PKst, c.-à-d. de cette

partie de la Franco dont la Bourgogne est le centre ]
). An point

de vue linguistique mais à ce point de vue seulement, puisque

l’auteur a probablement travaillé à Paris P Ovide Moralisé serait

donc un texte franco-bourguignon.

r

1) Sans vouloir faire de cette circonstance un argument en faveur de notre thèse, je

rappelle que la protectrice de notre auteur a été très probablement la reine Jeanne de

Bounjtujne
,
femme de Philippe Y.
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Pour connaître les sources de Y Ovule Moralisé pour les parties

où l’auteur ne traduit pas le texte des Métamorphoses —- et le

commentaire qui accompagne les parties traduites est plus long que
la traduction elle-même — nous disposons des données suivantes:

a. Indications données par l’auteur lui-même au cours de

l’ouvrage.

h. Citations de sources en marge des manuscrits, notamment
de celui que possède aujourd’hui la Bihl. Nat. (n°. 373), et qui

a appartenu autrefois à Jean de France, duc de Berry. Malheu-

reusement les indications ne se rapportent presque jamais qu’aux

parties traduites des Métamorphoses.

a. Ressemblances qu’on remarque entre Y Ovide Moralisé et

le commentaire latin moral et allégorique sur Ovide de Pierre

Berçüire, aux endroits où celui-ci indique ses sources, — pour

autant que ces ressemblances ne s’expliquent pas par une coïncidence

fortuite et naturelle.

Dans un grand nombre d’endroits cependant toute indication

directe ou indirecte de source manque.

Ainsi que je l’ai dit plus haut, je n’ai pas l’intention de donner

ici une étude complète des sources de notre texte
:

je me conten-

terai d’enumérer d’abord les formules dont l’auteur se sert pour

indiquer ses sources au cours des trois premiers livres, puis de

signaler dans la suite de l’ouvrage un certain nombre d’endroits

qui montrent, mieux que ce n’est le cas dans la partie publiée

du texte, l’intérêt que pourra avoir l’étude complète des sources

de Y Ovide Moralisé.
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/. Les trois premiers livres.

Se .,1’cscripture” no me ment (I, 1) — En ,,au6une escripture”

(II, 1029) — Si eom j’ai „en escript” trouve (T, 2593) — „L’es-

toire escripte” (II, 4590) — „On” (I, 207) — ,,Aucun qui

durent l’auteur (— Ovide) espondre (1, 74) — Si coin tesmoigne

„la, matire” (I, 2743) — „L’nutorité” (1, 3378) — ,,L’istoire”

(I, 859, 1 389, 21 19, 2422, etc.), ou „les istoires” (I, 2023,

4229, etc.), ou ,,la (les) fable(s) ’, {passim), ou „la legende escripte”

(I, 4014) x
)
— „Li premerain auctors” (I, 1141) — Les „dis

de nos mestres” (I, 1023, 1095) — „Li naturiens” (1,2474) —
La. fable „s’acorde a voir” (II, 1210, 1201, 2000, etc.)

La Bible est désignée de la. Minière suivante :

Escript ure” (1, 933; 1490, etc.)

Escripture Divine” (I, 125)

Ja Sainte Escripture” (I, 749, 1510, etc.)

,,la Divine Page” (I, 1.402, 2134)

„la Divinité” (I, 1154).

Au vers 2372 du premier livre l’auteur parle de ,,1’estoire de

Bible estraite”
;
au vers 770 du second livre il cite ,,Ezecluel, en

son livre au premier clmpistre”; au vers 3184 du second livre il

cite ,,\save”.

Ovide est désigné, soit par son nom (I. 19, 72, 98, 204, 2025),

soit par l’expression ,,1’autors” (I, 75, 141).

Au vers 3120 du premier livre l’auteur cite comme sa source

I/Ue/jinnent"
,

e. n-d. un poème latin en 249 distiques intitulé

fufe/jt/menfa Ovidii
,

attribué par (i. Paris au célèbre Juan Scot

Erkù:nk et dont un manuscrit se trouve à Paris, ,Bibl. Nat. f.

la t. 8008 -).

Au vers 330 du premier livre l’auteur s’appuie sur l’autorité

d’une Glose, dont nous avons déjà taché d’identifier la, source,

<pd ne peut être (pie Survins, ad Ven/. JM. 0, 42: voir la note

au vers 1, 330. Ce passage n’est pas le seul endroit du poème ou

l’auteur se réfère à une glose: on en rencontre deux autres p. e.

au quatrième livre dans l’histoire de Persée :

') Quelquefois ces dernières formules indiquent les Métamorphoses, d’autres fois il

s’agit d’autres recueils de légendes, comme p. e. les Mythotjraphes.

-) Ht st. Lift. XXIX, p. 504.
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„En Inde vint, La. ot un roi

«Simple et paisible et sans desroi:

„.Le régné d’Inde ot cm baillie.

„Mout fist sâ feme grant. folie,

„Et mont fu orgnei lieuse et ose,

„Qui se vanta, ce dût la ykm.

Contre Junonem de biauté,

,,l.)ont Hiunon, plain de cruauté,

..Desdeigneus de ce cpi’ele dist,

„Vuult griement vengier le mesdit.”

et quelques pages plus haut:

.,
Bellerophon l’apela Ion.

s„ Bellerophon” si vault autel

Corne «fonlaiue de biauté
’

Ou «des biaux”, selonc la nature

l)ou nom de composte figure.

Autre sens i met H yhserrex.

Qui l'cspont :
«sages conseillent’’. J

)

IL Les autres livres .

Voici maintenant dans lu suite du poème quelques passages où les

rapports outre le texte de Y Ovide Moralisé et quelques-unes de ses

sources latines ou françaises se trouvent plus nettement indiqués.

On sait que hauteur de Y Ovide Moralise a pris a Chrktikn de

Troyes sa traduction de la métamorphose de Philomèle, de leree

et de Procné, connue il a emprunté à un auteur normand inconnu

du X1P siècle son adaptation de l’histoire de Pvrame et Thisbé :

il est certain (pie ces deux cas sont les seuls exemples de plagiat

franchement avoues d ailleurs — dans notre text^.

Parmi les récits pour lesquels l’auteur a exploité d’autres ouvrages

latins (pie les Métamorphoses nous pouvons citer, entre plusieurs

autres :

a). L’histoire de la naissance surnaturelle d’Erichthonius (11,

2221 suiv.), à laquelle Ovide {Mut. IJ, 553) ne fait qu’une brève

allusion, mais qui se trouve chez Hygin (table 1()0) et chez Luil-

gence. II. 14.

h). L’histoire des Danaides (11, 45^7 suiv.):

«Vous vaudrai raconter et dire

Un dit (pii n’est pus en ce livre .

Cette histoire se trouve chez Hygin (fable 16 S) et chez Servius,

ad. leu. X, 467. Mais la source principale est ici Ovide, Ueroïde

1) Cf. Fulg. Mylh., 3:1 „ Bellerofonta posuerunt, quasi dovSvÇopoGvTx, quod nos

Latine sapientiae eonsiliatoreni dieimus
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XIV, dont notre auteur s’est inspire pour le monologue d’Hyper-

mnestre au moment où celle-ci doit décider du sort de son mari.

a). L’histoire de Phrixus et IIelle, que l’auteur rattache, au

quatrième livre, à celle d’ino, et qu’Ovide a racontée dans les

las tes.

cl). L’histoire d’Méro et Ijéandre *) se rattache à deux Hérdides,

(XVIII et XIX), dont Ovide passait pour être l’auteur au

moyen âge.

e). Au onzième livre l’auteur intercale le récit des noces de

Thétis et Pelée, celui du jugement de Paris et celui de l’enlè-

vement d’Hélène. Cette addition, comme l’a déjà remarqué G. Paris,

a été puisée à diverses sources, parmi lesquelles Ilygin doit être une

des principales 2
), puis, peut-être, Darès pour la dernière partie.

/). I/histoire de Jason et Médée est probablement une com-

binaison du récit des Métamorphoses (livre VII) avec Héroide XII,

comme l’a déjà remarqué M. Hoepffnkr 3
).

y.) A la fin du XIIe
livre l’auteur intercale un long fragment,

qu’il déclare avoir emprunté à „ Homère”, et qui n’est autre chose

qu’un résumé d’une partie du premier livre et des livres XV

—

XXI

V

de Y [lias latina. Le fragment commence par l’histoire de

Chryseïs et de Priseïs, et rien ne caractérise mieux les tendances

nouvelles de notre auteur et de son école que cette restauration

de Pancienne tradition à un moment où ces deux femmes n’en

faisaient depuis longtemps plus qu’une sous le nom de Briseïda,

amante de Troylus. Les derniers livres de la source latine se trouvent

beaucoup réduits dans l'adaptation française, (pii n’en représente

plus qu’un reflet très pâle.

h). Le récit de la mort d’Achille est très intéressant aussi

pour connaître la façon dont notre auteur exploite ses sources. 11

commence par nous raconter comment le héros grec fut tué par

Paris dans „le temple Apolin”, sans combat, par une flèche que

celui-ci lui tira ,,par la plante du pied”. Après quoi l’auteur

continue ainsi:

Trop porroie nier delaiant

Pour réciter les controverses

Des sentences qui sont diverses,

lunsi distrent. suieun auctor,

Mais Beneoil en autre tour

1
) Ce morceau a été publié par Tarrk, up , vit. p. 4G suiv.

-) Dkesslek
,
Der Einfhii>z des altfra nztisisvhen Eneas-Romancs au/' die allfranzo-

sische Litteratur
, p. 47 sq., a ignoré l’existence de notre passage.

:

’) Voir plus loin notre chapitre sur „Gtuh,t.ai;mf. dm Maciiaut et l’Ovide Moralisé.”



SUE QUELQUES SOURCES DU POEME. 25

Veult la mort Acliilles descrire,

Qui traita de ceste matire,

Et clist qu’aius i dona mains coups

Et detrenclia testes et cos

Qu’il i fust ]nors ne affolez. l
)

Prenez lequel (pie vos volez.

Encor diënt aucunes fables

Qu’Acliilles, li preus combatables,

A voit esté si destinez

Qu’il ne pooit estre atffnez,

Eors par la plante solement,

Qu’il iert enoins d’un oignement

Qu’arme ne li pooit mal faire

Ne goûte de sanc dou cors traire,

Fors par la plante, ou il fu poins.

2

)

(bides dist en autre guise

La mort Acliilles et Poccise,

Si dist que li dieus de la mer.

Qui Acliilles ne pot amer

Pour son fil
,
qu’il avoit tué,

Qui en cingne ot le cors mué
— Dont moût a le cuer eiumbli —
Ne pot sa mort métré en obli,

Ains liait Aehilles et mauace *

Et sa perdicion pourcliace.

Comme on ,1e voit, notre auteur se contente ici de placer ses

différentes sources l'une à côté de l’autre: voici maintenant un

passage où il se permet de la critique.

i). Au moment où il a traduit la description de „la maison de

Renomee”, au moment donc où il faudra commencer le récit d’un

premier combat dans la plaine de Troie, l’auteur défend ainsi

,, Homère”, c.-ù-d. le faux-Pindare, contre tous ceux qui, comme
Benoît de Sainte-More, lui ont préféré Darès:

Des or commenceront sans faille

L'occision et la. martire,

Ija grant estoire et la. matire

Que traist TA Clers de Sainte More

De Duree, mes ne m’en vueil orc

Sor lui de gaires entremetre

La. ou bien translata, la letre.

Mont fu li Clers bons rimoierres,

Oortois parliers et biaus faigtierres

Et mont fu bien ses romans fais,

Mais nequedent, sauve sa pais,

1

) En effet, dans le lUmurn de Troie
,
21111—22316, un combat violent a lieu avant

la mort d’Achille, qui y est accompagné d’Antilochus.

2
)

Comme source indirecte on ne peut penser ici ni à Stace, ni à Servius, ni à Ful-

gence, ni à Hygin, qui racontent tous le bain dansle Styx:il n’y a qu 7

Apollodore, 3, 13, G

et Apollonius Rhodius, IV, 869, qui parlent de P„oignement”: d*Xf‘ev *p(3po<ny\
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11 ne (List pas en ton/- leu/- voir.

Si ne fist raie grant savoir

Dont il ifomens osa desdire

Ne desuientir ne contredire

Ne blasmer oeuvre qu’il feïst.

Ne cuit o’onques IIoniera deïst

Chose (pie dire ne deüst

Et que de verte ne seiist.

Ja nel deiist avoir repris,

Car trop iert Roman de grant pris,

Mes il parla par metapliore.

Por ce U (Ven de Sainte More,

Qui n’entendoit qu’il voloit dire,

Li redargua sa niatire.

Tuit li (Ireiois et li Latin,

Et cil (pii onques en latin

Traitierent de reste istoire,

Tesmoignent. la matière a voire

Ensi com 1Ionien la traita,

Et cil qui son grec tranlata,

Neïs Dures
,
de quoi fu fais

l-i romans Heneois et trais,

N’est de riens contraires a lui

— Qar l'un et l’autre livre lui —
Fors tant que plus prolixemeut

Dist .Rares le demenement,

1-es assamblees et l’estours,

Les batailles et les estours

Qui furent fet pardevant Troie.

Ne sai que plus vous en diroie,

Mes cil qui Eun et l’autre orra

Croie celui qui mieus vaudra. ')

j). Stace est une des sources indirectes du récit du séjour

d’Achille ù la cour du roi Lycoméde : l’auteur nous l’apprend lui-

méine :

La. gent de (îrece Achilles qiiiert,

Mais sa inere, qui (blesse iert,

Et bien sait, s’il al oit a Troie,

Qu'il i morroit — c’est, ehose vraie —
Ne fu ne foie u’esbahio :

Sou til mist eu une abeïe

Le uonaiiis, en habit de leine

') Ce passage a déjà été publié (leux fois: d’abord par M. A. Thomas (Romania XX II,

p. 271 suiv.), qui y a reconnu la soutco de l’erreur d’après laquelle ] 'Ovide Moralisé a

été attribué pendant un certain temps à un imaginaire „Chrétien Legouais de Sainte-

More'
5 — puis, en partie, par M. Constats

(
Roman de Troie

,
tome VI, p. 262), qui y

a trouvé un argument pour sa thèse de l’existence d’un Darès plus étendu que celui qui

nous reste aujourd’hui.
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Esùices rïist, ce m’est avis,

Qui d’Achilles fait mencion,

Que ce n’iert pas religion

Ou sa mere le mist enferme,

Ains fu, ce clist (il) et afferme

En la sale Lvcomedis U

Ou voit qifici encore Fauteur préfère la tradition classique n la

forme plus récente de la légende.

/). Le nom de Stace se trouve encore au IXe
livre :

Tout le procès (le ceste guerre 2
)

Puet trouver, qui la vaudra querre,

Ou livre EExta<-e le //mut.

.Ne me sui pas moût mis en grant

De tranlater toute l’estoire,

Qui est selonc Exlace voire.

Cil la traita prolixement; '

Oru/es s’en passa briement. •")

Mes or dirai l'alegorie,

Que tou/, cis contes signifie.

///). Une longue conversation à la. cour de Ménélas entre Paris

et Hélène — un des morceaux les plus réussis de Y Ovide Moralisé •—

-

a pour point de départ une des Herdides d’Ovide (XVI).

n). Notons encore, pour finir
,

les deux passages suivants du

XIII 0
livre, où Fauteur de Y Ovide Moralisé se réfère à deux

ouvrages français célèbres :

François furent de sa ligner

, (b. à-d. de celle de Marcomyris).

Qui de lui veult savoir la vie,

Le Romani Earthenopc quiere,

S’orra sa vie et sa maniéré,

Cornent il esclrapa de Troie,

et:

Ne sai (pie je delaieroie

Four dire toute la bataille

(o\ à.-d. la fin de Troie):

Far lieneoU peut on sans faille

Savoir toute l’auctoritc,

Cornent fu prise la cité, etc. 4
)

v
)

cf. Achilleïs, 1, 719: virginea modo.... Lycumedis aula; ef. Apoll. 3, 13, 6:

Kpîrtyxvx stTzrÿri yvvxiKsix wç Tvxpxé'jov Avno{ivs$ei TrxféSsro.

2
)

L’auteur vient de raconter brièvement l’histoire d’Oedipe, puis celle de la guerre

entre ses deux fils, intercalées après l’histoire du rajeunissement d’Iolaus.

:!

) Ovide, Met. IX, 403 suiv.

4
) Ce passage correspond à Mélam. XIII, 403: „Imposita est sero tandem manus

ultima bello”.



GUILLAUME UE MAGUAUT ET L’OVIDE MORALISE.

Dans diverses œuvres de Guillaume de Machaut on rencontre,

sons forme d’ «exemples”, des résumés de récits antiques: dans le

Jugement- du Roi de Navarre (1349) les histoires de Thésée et

d’„ Ariane”, de Tison et de Médée, d’ïléro et de ïjéandre, de

l'abandon et de la mort de Didon
;
dans le Voir Bit (1364) la

plainte de Polyphénie, l’histoire de Picus, celle de Polydecte, celle

du corbeau de' Phébus, celle du rajeunissement d’Yolaus; dans le

Confort d'ami (1357) l’histoire d’Orphée combinée avec celle du

rapt de Proserpine; dans la Fontaine Amoureuse (1362) l’histoire

du jugement de Paris précédée du récit des noces de Thétis et

de Pelée *). Les autres échos de l’antiquité dans les œuvres de

G. de Mâchait se réduisent à de simples mentions ou allusions,

ou bien rappellent des histoires trop généralement connues déjà de

son temps pour qu’il soit possible d’en identifier la source directe,

comme p. e. l’histoire de Pvranie et Thisbé
(
Jugement du roi de

Navarre, 3171— 79).

On aura remarqué que les cinq «exemples” du Voir Dit, comme

celui du Confort d'ami
,
se retrouvent dans les Métamorphoses d’Ovide,

tuu disque les quatre résumés du Jugement rappellent autant d’épîtres

des 1/éroides, ~) de sorte qu’on est tenté de considérer a priori

ces œuvres d’Ovide comme les sources directes de la plupart des

exemples de Guillaume. Telle a été, en effet, l’opinion de Paulin

Paris dan son édition du Voir Dit 3
) ,

et M. E. IIoepfener, dans

1) L’,.exemple” du Confort et celui de la Fontaine amoureuse seront publiés par

M. E. Hokpi-’Kneii dans le troisième volume de son édition des œuvres de Guju.aume,

qui nous a été d’un si précieux secours. M. Hoki*ffner a eu l’obligeance de nous envoyer

la copie de ces deux fragments: qu’il nous soit permis de le remercier ici de cette libé-

ralité, grâce à laquelle nous avons pu compléter notre étude.

-) Seuls le récit du jugement de Paris et celui des noces de Pelée et de Thétis ne

sauraient être empruntés à Ovide, qui n’en parle qu’incidemment.

:!

) „À Paris, pour la Société des Bibliophiles français". Sur la valeur de cette édition

voir Bomania XLI, p. 383.
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Fintraduction au tome I de son excellente édition des Oeuvres de

Guillaume de Mâchant- f

), arrive, comme nous aurons l’occasion de

le voir, à une conclusion analogue, avec cette restriction importante

(ju’il admet., à coté et comme intermédiaire, la littérature latine du

moyen âge, plus spécialement des commentaires explicatifs perdus

aujourd’hui.

Or, dans la Ramanta XLI
,
p. 2 S 2 sv., M. A. Thomas a démontré

que „la chanson de Polyphonie” telle (pi’elle se trouve dans le

Voir DU, n’a pas été traduite par (îcillaume du livre XI II des

Métamorphoses
,
mais copiée de Y Ovide Moralisé. L’emprunt „ saute

aux yeux à la lecture”.

2

)

Plus récemment, daus une note sur Y Ovide Moralisé lue au

dernier congrès des philologues néerlandais ;i

), j’ai signalé d’autres

emprunts faits par Giillaome a la. vaste compilation. Depuis j’ai

poussé plus loin ces recherches: elles m’ont amené à des résultats

précis, que voici.

Les „exemples” Du Voir Dit.

1. La „ Chanson de Polyphénie
1 4

)
(vs. 7215 sv.) a été copiée

telle quelle dans YOvide Moralisé (voir plus haut).

2. JJhistoire de Ficus (vs. 7006—7001). — (Guillaume commence

par nous décrire les perfections de „Piquus
, rot/ de Lauréate

*

’,

*

.... Ji plus vaillans, sans faille,

De la troïenne bataille.

De hardement, (le vasselage,

Voire selon son juene âge,

Car ans n’avoit pas plus de .XX.

Or vous diray je (pi’il avint.

Dans Y Ovide Moralisé 5
)
nous lisons que „Pycus, rois en Lom-

bardie” — qui est appelé un peu plus loin ,,roy de Laurente” —
Biaux fit

,
mes plus hardis assez.

N’ot pas plus de .XX. ans passez,

Xe ne veïs oncpies sans faille

En la trovene bataille

Grejois cjui fust de son nage

Tant espronve de vasselage.

1) 1908, Société des Anciens Textes. — M. Ciiichmahef, l’éditeur des Poésies lyriques

de Guillaume, n’a pas eu à s’occuper de la question.

2) p. 396.

:5

) Handelingen van het zevende Nederlandse Eilologen-Kongres (Groningen, 1913),

p. 81 ss.

J
)

Métamorphoses XIII, 778—869.

r
>) Je cite partout d’après le manuscrit de Rouen: 1044, qui représente presque inté-

gralement le texte du poème.
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Les deux textes continuent par les vers suivants:

G. de M.

Maintes dames le convoitèrent

Et son amour li demandèrent ;

Nimplies de bois et de rivières

Lui en tirent, maintes prières.

Mies roupies n’en volt nulle amer,

Ne dames n’amies clamer,

Fors une seule (pi’il amoit.

O. M.

Maintes dames le convoitierent

Et maintes pueeles l’amerent :

Nimplies de bois et de rivières,

Mes il les mist toutes arriéré

Tour l’amour une, où il ot mis

Tout son cucr coin loia.nl/. amis.

A partir d’ici Guillaume abrège — en résumant en huit vers

la métamorphose de Pieus, que Circé jalouse change en un „oisel

de lait plumage” — puis il parle assez longuement de

la belle Caneüs,

Dont li clians fu si congneiis

Que ceus (pii bien la eongnoissoient

„Deesse de chant” Fappelloient.

(„Ca.neiis”, c’est ,,chant” en gregois:

Ce (lient nobles et bourgois), etc.

Nous ne nous arrêterons pas à relever tous les endroits où je

texte de Guillaume a été visiblement inspiré par celui de V Ovule

Moralisé-, l’emprunt est évident dans les quelques passages que nous

venons de donner. Mais on aura noté l’erreur faite par Guillaume

sur le nom de la malheureuse „ fille Venelie et Janus”. „Mâcha rr

n’a pas toujours bien entendu le texte latin *), comme il est aisé

de s’en convaincre”, dit P. Paris dans une note à la page 287

de son édition du Voir DU. Or, il est évident que c’est en lisant

ees vers de V Ovule Moralisé :

Trop bele chnnteresse estoit,

Et, pour ce ipie si bien cliaiitoit,

„0aiieus”, c’est ..ehantîint” lùipeloient •

Tait cil (pii bien la eongnoissoient,

(pie Guillaume a lu (Wneiis au lieu de (Jauei/s et, par suite, ne

s’est pas rendu compte qu’il s’agissait là. d’un verbe latin et non

pas de quelque mot „gregois”. S’il avait eu sous les yeux le texte

d’Ovide, il aurait été à peu près impossible qu’il se trompât si

grossièrement, et son erreur achève de nous convaincre que V Ovide

Moralisé seul lui a fourni son résumé de l’histoire de Picus.

i) Metmu. XIV, 320—434.
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8. L’histoire de „Polytetn$' (vs. 5332— 5343).

Perseiis
,
qui par l’air voloit,

Se inuoit en ce qu’il voloit;

Politetus le desprisoit

Et partout de li mesdisoit
;

Mais en pierre si le mua
Qu’onques puis ne se remua,

Par le chief Gorgon, qu’il gardoit,

Qu’ame ce cl î i ef ne regnrdoit

Que en pierre ne fust muee,

Tant fut soutive ne desree.

Orifhs le dit en ses /aides
,

En moralités véritables.

Les derniers vers indiquent comme source de cet ,,exemple” —
qui correspond à Métamorphoses V, 242 ss. — quelque „ Ovide

Moralise”: il est évident qu’il s’agit de celui auquel Guillaume a

pris sa „chanson de Polyphénie” et son histoire de Picus. Nous
trouvons là, en effet, quelques vers ou expressions du Voir Dit,

p. e. le nom de Polydectus changé en „Polytetus”, l’expression

„le chief Gorgon”, le nom de Persée accompagné de l’epithète

„qui par l’air vole”. Enfin Y Ovide Moralisé dit également que

Politetus par son outrage.

Rois de Seriphe, desprisoit

Le pmi Perseiis
,

et que Persée

Muer le fi st em pierre dure.

4. L’histoire de rajeunissement d’ Lolaus (vs. 212— 232).

Hebé, déesse de Jouveute,

Qui des eielz estoit boutilliere, ')

Rajovenist, à. la, priere

D’Ercules, le vieil Voies

Dessus le mont de Tvmolus ;

Fil/, fu ('arbore le Sage.

Si (pie li dieu leurs vies pareils

Pour estre jones et para»

s

Souvent a llebé presentoieuf

El moult doucement li prioieut

Qu’il les voulsist rajovenir;

Mais ouipies n’i permit venir,

Car la Deesse bien apprise

Lor respondoit par bonne guise'.

Et. disoit ([u’elle n’a,voit cure

De tollir son droit a Nature.

1

)
Dans les Métamorphoses d’Ovide (IA, vs. 400) le nom de Hébé ne se trouve

accompagné que de l’épithète „Iunonia.”
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L’auteur de Y Oouïe Moralisé raconte en quelques vers l’histoire •

d’Jolans, que ,,Ilébé, la. houteillierc des cieux,... de sa vieillesse

gari... par la prière clou noble Hercules son mari”. Puis, après

avoir donne son ,, allégorie” de la fable, l’auteur répète :

Four l’iimour et pour la prime

D’Kreulcs liât la bouteilliere

Des oieulz Y lus rejovenir,

Kt de \itJ joevne devenir.

Thémis dist U (pie briemetil vend mit

t us temps (pie llebé eoiivendroit

Douer jonveiieelin aé

Ans entans de Onllvroé,

Pour venger lu mort de lor pore. . .

Vient ensuite un récit très détaillé de la „discordia Thebae”,

qu’Ovide se contente de résumer, et pour lecpiel l’auteur de Y Ovide

Moralisé a emprunté des détails à, Staco, connue il le dit lui-même.

Dans ce récit se trouve un passage
,
correspondant à Mêlant. IX,

413—17, où l’auteur raconte que „Hebé, la houteillierc des cieux,

fist des de us enfans de Callyroé deus jovencieulz”. Après l’allégorie

l’auteur continue:

La fable a retrait, ce m’est vis.

Que pour le commit de lovis

Doua joveneelin aa^e

Au (-vr) til/. ( îallyroé la sa« ,e

I lobe
,
deesse de Jovente.

Ghasouiis damediex li présente

Ses vielz pareils et fet venir,

Pour eulz fere renjovenir;

Mes ce ne puet pas avenir,

Selonc la rigle de nature.

Jupiter

.... parla pour eulz apaier :

„Trop vous (loi, dist il, effraier,

Kt cliascuns veult métré sa cure

A fcolir le droit de nature”.

Enfin, parmi les Rubriques de Y Ovide Moralisé nous en trouvons

une où se lit la faute, signalée dans le fragment cité ci-dessus,

sur le nombre des fils de ,, Callyroé” : „Ci dist la fable comment
fdebé la dieuesse de Jouvente par le commant Jovis rajouveni le

(sic) filz Calliroé la sage”.

Si nous comparons maintenant le texte du Voir Bit avec ce que

j’ai cité de celui de Y Ovide Moralisé
,
nous constatons:

t) ef. Métamorphose* TX, 404.
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I
e

. Que les deux textes, ici encore, se ressemblent trop pour

(pie ces ressemblances puissent être considérées comme fortuites;

2
e

. Que l’erreur de Guillaume, qui donne un seul fils a

Calirrhoé et identifie ce fils avec Yolaus, .ne s’explique sans diffi-

culté que si l’on admet qu’il a emprunté son récit à Y Ovule

Moralisé', nous trouvons jusqu’à deux fois la meme erreur sur le

nombre des enfants de C. dans ce texte, où elle est une simple

inadvertance de copiste, des plus explicables.

5. ïïhistoire de Corouïs et de Corbeau, de Pleins (vss. 77 S 5-— SI 10)

Voir Dit:

En Thessaie ot une pucele,

Qui estoit avenant et bele,

Et de grn.ee la plus loee

Oui fust en toute la contrée,

Nee en la cite de Laurice l
)

Co rouis ot nom la mescliiue, etc.

Oride Mor.

Eu Thesale ot une pucele,

La plus plesant et la plus bele.

La. colour a voit frescho et fine:

Coronis ot non la, mescliiue,

Nee en Lun risse la cite, etc.

Suit dans les deux textes l’histoire du Corbeau qui va dénoncer

à Pliébus les amours de Coronis et de son amant et qui rencontre

en route la Corneille, qui lui déconseille de le faire en lui racon-

tant l’histoire de ses propres malheurs 2
). Ce qui caractérise les deux

récits français, c’est qu’ils s’étendent sur les circonstances de la

naissance surnaturelle d’Mrichthonius — qu’ils appellent tous les

deux „ Euritomis” — là où Ovide se contente du demi-vers Prolem

sine iuaire creatam. „C’est apparemment dans il) gin (fable 10 G)

que Machaut était allé déterrer cette ridicule légende mythologique”,

dit Paulin Paris 8
), qui ne connaissait pas Y Ovide Moralisé. Pour

nous il est clair que Guillaume a exploité encore une fois les

trésors de la vaste compilation. Voici quelques passages qui achèvent

de le prouver:

Voir Dit:

7858 Je fui jadis dame et maist russe

De l’ostel l’allas la. d cesse.

7845 . . . tart ne puet liurter a, porte

Qui ina.lva.ise nouvelle apporte.

.Souvent mesclùet de dire voir.

7888 Tous voirs ne sont ])as biaus a. dire.

8085 Li eorbiaus atteudoit mérite

De la nouvelle qu’il a dite

!) II, 54*2: Larissaea Coronis.

2) Mrlam. II, 542—«82.
:!

)
op. cit. p. 321.

Verband. der Kon. Akad. v. Wetenscli. (Niemve KeoUs) DI. XV.

()rifJe Mor.

Je fui jadis dame et mestresse

De l’ostel l’allas la deesse —
Trop isneaux vient cil a la. porte

Qui mauvese nouvele aporie.

Ja si tart ne saura venir.

Souvent port l’eu a dire voir :

Tout voir ne sont pas bon a dire. —
Li corbiaux atendoit mérité

De la nouvelle qu’il ot dite.
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«

Au vers 8094, apres avoir raconte la naissance du fils de

Coronis, Bsculapius, Guillaume continue:

Et si sceust plus de surgerie 0
Que nul homme (pii fust en vie,

(ur il tiûsoit les mors revivre,

Si coin je le truis m mou livre.

Ce „Uvre”, on l’a vu, ne peut être que Y Ovide Moralisé,

Les ,, Exemples” du Jugement du Moi de Navarre.

0 . 1/histoire de Jason et de Medée (vs. 2770— 2804 ). Guillaume

résumé en dix vers l’histoire de la conquête de la toison d’or,

racontée déjà dans le Roman de Troie (4 dans le Roman de la Rose ;

„par contre, il s’étend longuement, comme l’exigeait son sujet, sur

la trahison de Jason et l’atroce vengeance de Médée, que Benoît

avait passées sous silence et que Jean de Meun n’avait traitées que

sommairement. . . C’est de la combinaison [de Métamorphoses Vil

et de la XIIe
épître des Ilérdides

]
qu’est entièrement sorti l’exemple

de Guillaume”, dit M. IIoepeener. C’est parfaitement juste, pourvu

qu’on ajoute que celui qui a fait la combinaison est l’auteur de

Y Ovide Moralisé
,
dont Guillaume résume le récit. Contentons-nous

de citer, comme preuve suffisante, les tirades suivantes:

(J. de M.

Elle fu si desesperoe . . . .,

Que deus enduis, (pii siens esloient

,

l'diir ce (pie Jason ressembloieut

Oeist, en dospit. de Jason,

Fuis mist le feu en sa maison, etc.

O. M.

Sa r;ige tant la demena,

Que deus en lans, Qui siens esloient,

Pour ce
1

1

1

lo loi: pore sembloient

Oeist, en despit de Jason,

Fuis mist en flambe la maison, etc.

7 . Uhistoire de Thésée et d'Anadne (vs. 2707— 09 ). Jusqu’ici

la plus ancienne forme française connue de cette légende était celle

du Jugement. Il y en a cependant une autre, plus ancienne, dans'

Y Ovide Moralisé 2
), et nous retrouvons dans ces deux versions

presque tous les traits, remarqués déjà par M. Moepfener, par

lesquels la légende française diffère de la légende antique. Ainsi

le Minotaure n’est pas désigné par son nom : Guillaume l’appelle

,,un monstre trop mervillous”; Y Ovide Moralisé lie parle dans le

texte que du „moustre”, mais dans la Rubrique correspondante

nous lisons: „Ci dit don moustre mervillous que Mvnos fist clore

em prison. . .

” L’un et l’autre texte se taisent sur le détail de la

!) Ovide Moralise: sirurgie.

-) ,,Notis ignorons, dit AL Hoewknkk, ai le récit ne figure pas déjà dans Y Ovide

Moralise’' (p. LXXV, note).



GUILLAUME DE MACHAIJT ET L’OVIDE MORALISE. 35

voile blanche on noire. Tous deux s'écartent encore de la version

antique en substituant au tribut de sept jeunes gens et d’autant de

jeunes filles cet autre détail que les Athéniens n’envoyaient qu’un

homme tous les ans. Enfin, cet homme, c. à d. Thésée
, y est désigné

par le sort, tandisque dans la légende antique le sacrifice de Thésée

est volontaire:

G. de M. O. M.

Or avint que li sors cheï Au tiers terme cheï la sort

Seur Tlieseiis Dessus le fil au roi d’Atlmines,

Theseiïs

Ces coïncidences sont déjà assez significatives
;

voici encore un

trait curieux. Dans les textes latins J
) le dieu qui épouse „ Ariane”

délaissée s’appelle Liber
;
Guillaume l’appelle Bacus. „On admettra

difficilement, dit M. Uoepitneu, que Gnllaume ait été assez versé

dans la mythologie romaine pour substituer Bacus à Liber
;

il a

déjà du trouver ce nom dans la source ou il a puisé.” 2
) Cette

source, il n’y a plus de doute pour nous, est Y Ovide Moralisé
,

qui, en effet, nomme Bachus 3
).

8. Vhistoire de Vabandon et de la mort de Bidon (2095—2130).

Voici ce que l’éditeur du Jugement du roi de Navarre dit sur cet

exemple assez court : „ . . . Machaut ajoute au récit traditionnel un

trait que ne lui fournissait ni Y.Enéide ni, autant que je sache,

aucun auteur de langue française avant lui, c’est que Didon

.... ne morut pas seule,

Einsois a dens copa la gueule

,

Car d’Eneas estoit enceinte (vs. 2 1 1 9-21).

Cependant, ce détail d’un goût plutôt douteux n’est pas de l’in-

vention de notre poète. Il paraît déjà dans les lieraides d’Ovide . . .

Machaut peut avoir puisé directement à cette source, en trans-

formant en fait réel ce qui n’était qu’une supposition chez le poète

latin”. 4
)

0 Métamorchoses, VIII, 152 ss.; Fastes
t
III, 459 ss.; Mytliayrayhi Valicani

,
éd.

Ilode, 1834, I, 43; II, 124; le commentaire de Servius sur VEnraie (III, 74; VI, 14;

28 ss.); Hygin, Fables 41 et 42 — tous cités par M. HoeI'Fkner
,
p. LXXVIL

=) p. LXXVI.
:!

) Dans un autre endroit du poème nous lisons cette phrase: „Bacchus que les Romains

appellent Liber”.

') p. LXXIV. M. Hoeiwnkiï rappelle encore que Jehan i.e Fèyrh
,
dans son Livre

tir Lresce (vs. 2435—30), a reproduit le même détail, „qu’il a sans doute directement

emprunté à Machaut”.

3*
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Le detail se trouve déjà dans Y Ovide Moralisé •.

Mes seule ne morriii je mie:

Il me Liist grosse et empregniee

D’un ei liant, qu’il a engendré.

9. H histoire d''lléro et de Léandre (vs. 3231

—

98). Cet ,,exemple”
a. déjà été comparé par M. ITojspffner au récit de Y Ovide Moralisé
publie, d’après un assez mauvais manuscrit, par Tarbé dans le

tome à 111 de sa Collection des poètes de Champagne antérieurs an
\VT‘ siècle (1850, Reims) 1

). „ T 1 existe entre le long récit de

Chrétien 2
) et le passage plus court de Guillaume certaines diffé-

rences cpii témoignent de l’indépendance de ce dernier vis-à-vis de
I Ovide Moralisé . . . C’est, par conséquent, un récit original que
donne Mâchait, et c’est de nouveau dans Ovide qu’il en trouve

les données principales. Les épîtres XVIII et XIX des Héroides,

apocryphes en réalité, mais attribuées à Ovide par les auteurs médié-

vaux, contenaient presque tous les éléments de son exemple. . .

” :1

)

Pour le dénouement, qui n’y est que vaguement indiqué, M.
I I oupefn eu

,

en rejetant comme inutile l’hypothèse de quelque

commentaire explicatif, accompagnant le texte des Héroides, mais

ignore ou perdu aujourd’hui, rappelle que .,1e commentaire bien

connu des auteurs du moyen âge que Servies a joint aux (ouvres

de Virgile donne en quelques mots le dénouement tel (pie le raconte

M a ci ia ut. Il est pour le moins très possible que Guillaume ait

trouvé là toute la lin de son récit” 4
).

Si nous comparons à notre tour le texte de Guillaume avec celui

de Y Ovide Moralisé
,
nous constatons, avec M. I Ioepefner, que, dans

Guillaume, lléro se jette du haut de la, tour sur le cadavre de

son amant, tandisque dans Y Ovide Moralisé lléro descend de la.

tour et vient ,,hastivement” à la mer, après son réveil d’un songe

où elle axait vu un „grant dalphin”,

<|ui mors venait,

Parmi l;i nier, droit à lu rive,

:m port de Sixte. ... .

lün arrivant sur la. plage elle

b Publié, comme on sait, sous le titre: Les Oeuvres de Philippe de Vil ri/.

-) On sait que Ciiuiïtiën iLegouais de Sainte-More) est le nom qu’on donnait autre-

fois à tort à l’auteur de YOvide Moralisé: voir pour les détails de cette question mon
édition de Philomenn

,
Introd., p. V—XIV.

>) p. LXXX.
4
) p. LXXXI.
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Vit celui que tant pot amer

Pur la. marine mort tiotant,

Si com li lios le vont botant.

Quant la bele voit ce damage.

Tel duel a qu’a poi qu’el n’enrage.

De son duel ne vueil faire conte:

Nulz duelz vers le sien riens ne monte.

En mer saidt uvu.ee son amant.

Moult par l’embraee estroitement.

Moult a pour lui son cner destroit.

Mort le baise et embrace estroit.

Bras a bras est lez lui perie,

De dolour et des tlos noiee, etc.

Nous constatons également avec M. Hopi>iu<'NKR que le texte de

Servi us (Connu, sur ies Géorgiques, 111, 258) donne le dénouement

tel que Màuiiaut le donne („illa se praecipitavit e turri”). Mais

nous nous écartons de lui quand il attache quelque importance a

cette divergence d’une part, cette coïncidence de 1 autre. Pour nous

il est évident — et nous savons que M. lloemNiut pense aujour-

d’hui comme nous — qu’ici encore Y Ovide Moralisé seul est la

source de Cuillaumk: en supprimant le songe celui-ci se rapprochait

nécessairement du dénouement plus simple de Servies, sans qu’il

soit permis pour cela — car c’est ainsi que la question se pose

désormais — de considérer le commentaire de Servius comme une

des sources de Giut/laumk.

Va\ comparant, après cela, le texte du Jugement avec celui de

Y Ovide Moralisé ,
on leur trouve facilement un certain air de parenté,

p. e. dans les vers suivants:

G. (h M.
.

M-

3242 . . . wms m:f et sms berge. . • • sans nés, sans barge.

3257 . . . lu. plus bele de ce mon! • • . la plus bele de cest mont

3294 Si Leni b rassoit, estroitement Moult par l’embrace estroitement,

mais il convient d’ajouter que pour aucun „exemplc” l’emprunt

n’est plus difficile à prouver, car, dans aucun ,,exemple ,
les rémi-

niscences littérales ne sont moins nombreuses ni moins accusées.

1 j’,,e\ kmiMjN” ou IjA Fontaine Amoureuse.

10. ( 1 m

I

jI.aumKi fait précéder sou histoire du jugement de Paris

du récit des noces de Thétis et de Pelée l
). Dans ce dernier récit

nous remarquons, en le comparant avec celui de 1 Ovide Moralise

.

(
I
uc Ci imjjAUMK abrège le texte, comme, ailleurs, tout en respectant

i) La même combinaison des deux récits se retrouve dans Hygin, dans Lucien et

dans le Chemin de lontj Esi.nde de Christine m: Pi san (voir la note suivante).
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en general les grandes lignes du récit, mais que, d’autre part, il s’y
tiouve quelques petits hors d’œuvre, p. e. une allusion a l’histoire
de Midas au moment où l’auteur nous signale la présence, à la
fete, de Phébus „qni bien et doucement harpe de sa harpe” et de
•Pan, qui „fresteloit”.

Et Micliis, li sos, desprisoit

La harpe, et le lrestcl prisoit,

Mais Phelms en prist grant vengeance . . .

\oiei pourtant un passage qui prouve indiscutablement qu’iei
encore Guiu.aumk s’est inspiré de Y Ovule Moralisé :

Font. Am.

Très si tu fils Euthonion,

Vins, cils «pii fist Ilion,

Canimedes, Assiirracus

Eurent fils an rov Thros. Car-pus

l’ n nies I hros et tuions Enee,
Oui l’rians ot Creusa donnée.

Leomedon fit fil Yli

lût trois autres avenues li,

Polidainas et Japestor.

Hercules ot eu un ester

Leomedon destruit et mort.

Ovide Mor.

'I ros fu li 1/ Erethouion,

Y lus, cil <|ui fist Ylion,

Ganimedes, Assaraehus

luirent fil au roi Tros. Capptis

tu nies Tros et aiolz Enee,
Oui Pria us ot Creusa donee.

Laouiedoii fit filz Yli

Et deus autres av uctpies li,

Eolidamas et lapestour.

Hercules ot eu un deslour

LaometIon destruit et. mort.

, ,

1U
)

'tl,li

>

t,e c0"t""ier cette généalogie de ..Paris le pastour de
Troie” : rompront est évident. Je n’entrerai pas ici dans les détails
d’nne comparaison entre le texte de Gm.uiim et celui de sa source:
le récit de la Fontaine Amoureme sera publié prochainement par M.
Hom’ïtniîu: ce sera le moment d’y revenir. (Jne dernière rémnrquo
seulement. Nous trouvons dans Guim.aumk ce détail que les trois
déesses sont assises à une table

Qui u’estoit pas de bois d’ernble,

Eins estoit. d’or 1) lin esmaillié.

Car les vinages et la vie

Y estoieut des dis Se billes,

Qui sages furent et n billes

,

Et <pii tant fort estmliëreut

Que toutes dis proplietiserenf

De l’a venement Jhesuerist,

Si coin voii l’av en escript.

]) M ‘ D,iES*LEU
’
dans sa thèse intitulée: Ber Em/luss des allfranzosischeu Eneas-

lïoiiinnes auf dut cdlfranzôsische LinertHur, p. 47-50, n’a pas terni compte du texte
de Guillaume dans ses recherches sur les sources du récit des noces de Télée et du
jugement de Palus, tel ,1Ue Ciir.stine de Fisan l’a inséré dans son Chemin de long Eslnde
(,(>14.) 6192, ed. K. Püschel). Le récit de Christine s’écarte de celui de ses prédéces-
seurs, entre autres détails, par la présence d’une table d’or, à laquelle les trois déesses
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Or, ces dix „Sebilles” se retrouvent dans VOouie Moralisé, dans

le livre XIII:

Di ^ Sebvles l’uroiit par conte.

Si coin li livres le raconte

Ln quoi je l’ai trouve eseript,

Propheciens de Jbesucrist. . . .

L\,exemple’’ du Confort cl’Ami.

II. G cillaume raconte d’abord la descente d Orphee aux enfers

„powr aler Erudice querre”: introduction, description de „ l'entrée

de ce passage”, puis Orphée

Sa liarpe aeorda sans delav

Et joua, sou dolercus lay.

J’ai son lay maintes loi veii

Et l’ai de cliief en cbici’ leii.

Mais plus no contient lors qui] prie

Qu’il rait Erudice s’amie.

Ce

tenu

,

sous

„lai”, dont Guillaume se contente de résumer ainsi le cou-

se retrouve dans V (Joule Moralisé
,
fragment publié par Taupe

le titre „ Histoire d’Orphée” (p. 03—65 des Oenrres de

Philippe de Vilry)- c’est donc dans cette œuvre que Guillaume a

pu le lire „ maintes fois”.
J

)

Après une description des eifets du chant d Orphee, G cillai me

„ laisse un po sa niatire” pour nous raconter l’histoire du rapt, de

lhoserpine, là où Ovide et son traducteur se contentent d’une

simple allusion 2
). En comparant ce récit avec le récit correspondant

de Y Ovide Moralisé au livre V (= Métam. Y, 346 sv.) on se con-

vainc aisément qu’ici encore G lit,la cm e raconte d’après la morali-

sation, en déplaçant seulement le récit: voici, par exemple, comment,

sont assises au moment où Discoude jette la pomme. Or, on voit que ce détail se retrouve

dans le récit de (xeiu.au.ue: il manque dans toutes les autres versions françaises antéri-

eures, aussi bien que dans Hygin. 11 est donc inutile de considérer Hygin comme la

source directe de Christine: il suffit d’admettre qu’elle ait lu la Fontaine Amoureuse

de Guillaume, qui, lui aussi, comme Hygin, combine le récit, du jugement de Paris

avec celui des noces de Péi.ée.

1) Ce „lai” correspond à Mélum. X, 17—39.

é) Mélum. X, 28, 29: „Eamaque si veteris non est mentita rapinae. Vos quoque

junxit amor”.

Ovide Mar. (ed. Tardé, p. (>4):

Amours list faire la rapine

De vous deux et rassemblement;

Se la renommee ne ment,

Pluto Proserpine ravit

Par amours, si tost qu’il la vit.
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,<s <leux
l
)0Ètes traduisent les vers 405 sv. d’Ovide („Perquo lacus

sacras et oient» sulpure fertur. stagna Palicorum, etc.”):

G. de M. o M
Les estons flou souffre a passez Les estons de souffre a passez
Et d autres mauvais pas assez Et mains autres malz pas assez

'j '
’ ' Droit a l’estant de Cvcanie.

Vers les estons de Sieanie.

Nous voilà fixes pour l’histoire du rapt de Proserpine: c’est
encore de Y Ovule Moralisé, que Guillaume parle quand il finit le
récit par ces vers:

je t’ai conte la rapine

Que Pluto fist de Proserpine,

Si coin Victoire le raconte.

Guii,i,auue continue sou récit de la descente d’Orphée en nous
décrivant comment

Tantalus, (pii la muert de soy
Et s’a Liane d’encoste sov,

Sa soit et s;i peinne entr’ouhlie

l’onr la tresdouce mélodie
Don bon poucte qui enchante
Tout enfer quant il harpe et chante.

De A sion la roe repose,

Qui est «i dolereuse chose.

Et a Sisiplms point ne grieve

La gravit roclie pesant et grieve,

Et Tvcius, (pii son entraille

Et son iusier mis voutours baille.

Oublia sa male aventure.

Les bêles dvanes (sir) geterent

lus les tamis qu’elles porteront

Et leurs scaus qui sans Ions sont, etc.

Ce passage a certainement été emprunté à V Ovide Moralisé et
non traduit des Métam. X, il sv. En effet, nous retrouvons notre
passage dans la, publication de Tarbk (p. 71), et nous constatons
que les „beles dvanes” de Guillaume, qui représentent d’une façon
si bizarre les Bolides d’Ovide (vs. 44), sont nommées dans YOvide
Moralise les „ Hellidiennes” — tout comme ce texte appelle p. e. les
„ virgules de Cecrope natae” {Métam. 11, 555) les „C\ roperiennes” J

).

Les „beles dvanes” du Confort ne s’expliquent que par les
,
Belli-

dienues” de Y Ovide Moralité.

') U va sans dire que

DU, 7900.

nous retrouvons cette dernière forme, chez Guiu.Aiisih Voir
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Il serait facile de multiplier dans ce morceau les citations de

passages plus ou moins textuellement empruntés à l’ Ovide Moralisé.

En voici encore un :

Confort: Ovide Mor.

Et Eruclice sans tarder Et maintenant sans plus tarder

S’enfui eu la charte horrible Est cele en enfer refoye

Et. de ses yex esvanoye.

Et de ses yex s’esvanui.

Dans les deux textes le malheureux Orphée s’en va finalement

„en Redope” {Met. „in altam se recipit Rhodopen”) : en effet,

dans l’œuvre de Guillaume les noms latins francisés le sont toujours

sous la forme que leur avait donnée l’auteur de Y Ovule Moralisé.

A quoi il importe d’ajouter que jamais nous cherchons en vain dans

cette dernière œuvre un nom antique rencontré dans un des exemples

de Guillaume.

Après avoir raconté la malheureuse fin de l’histoire de la descente

d’Orphée et les aventures qui amenaient sa mort, Guiillaumk

donne encore un résumé très court de l’histoire du jugement de

Paris, puis un autre de l’histoire d’Ilercule. Je n’insisterai par sur

ces récits trop courts pourqu’il soit possible d’en identifier la source

directe, mais ces récits se retrouvent plus détaillés dans Y Ovule

Moralisé
,

et les noms latins s’y montrent francisés sous les memes

formes (pie dans Guillaume: il est donc vraisemblable que celui-ci

a puisé ici encore dans la vaste compilation.

Ainsi, contrairement à l’opinion émise jusqu’ici, Guillaume, pour

ses ,,exemples” empruntés à l’antiquité, n’a eu recours ni à des

auteurs classiques ni à des (ouvres latines médiévales: son unique

source a été Y Ovide Moralisé
,
qui, comme on sait, date du com-

mencement du XIVe
siècle. Entrer dans une appréciation de la façon

dont Guillaume s’est servi de cette source nous mènerait trop loin.

D’une façon générale, Guillaume, là où il 11e se contente pas d’un

résumé très court, raconte „ d’après” Y Ovide Moralisé
,
c.-à-d. qu’il

ne perd pas le texte de vue, sans pourtant le copier; de temps en

temps seulement il prend quelque vers ou expression de son modèle,

pour continuer après à sa, manière, tout en respectant en general le

contenu de sa source. Ainsi nous retrouvons dans l’ Ovide Moralisé
,

comme on a pu le remarquer, le dernier vers du résumé de l’his-

toire d’Yolaus, mais nous constatons en meme temps que ce vers

s’v trouve dans un discours de Jupiter supprimé tout entier par

Guillaume. Nous rencontrons le meme procédé plus accuse encore

dans l’histoire du Corbeau de Rliébus, oii Guillaume commence à
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plusieurs reprises une partie nouvelle du récit par un ou deux
vers de sa source. Ce dernier récit est en même temps le seul

exemple d’une histoire plus développée dans Guillaume que dans

la grande .compilation; par contre, L’histoire du jugement de Paris

se trouve réduite de 1200 à 500 vers environ. Plusieurs exem-
ples 11 e sont autre chose que des résumés en peu de vers de récits

assez longs de Y Ovule .Moralisé. Une fois il s’agit d’une simple

copie (n°. 1).

M. Hoepefner a remarqué (p. LXXXI) que Machaut développait

d’autant plus ses exemples antiques qu’ils étaient moins connus des

auditeurs français. ,,l)e cette façon il nous renseigne assez exacte-

ment sur l’état des connaissances du public français de son temps
en matière de légendes antiques”. Nous pouvons appliquer cette

remarque à la manière dont Guillaume use de Y Ovule Moralisé
,

et conclure des emprunts qu’il lui fait que Y Ovide Moralisé était

encore peu connu du grand public au moment où Guillaume écri-

vait ses principales (ouvres; conclusion assez plausible, si l’on veut

bien se rappeler qu’un homme connue Beruuirk, qui travaillait

entre 1337 et 1340 à un commentaire latin moral et allégo-

rique sur Ovide, ne connaissait pas encore a cette époque Y Ovide

Moralisé.

bu résumé: 1° Les connaissances que Guillaume de Macuaüt a

eu de la littérature latine ont probablement été moins grandes qu’on

n avait été obligé de l’admettre jusqu’ici, puisqu’il emprunte le

sujet (et quelquefois même la forme) de tous ses ,,exemples” anti-

ques à un ouvrage français contemporain, Y Ovide Moralisé.
2° 1 / Ovide Moralisé a joué dans l’histoire de la littérature fran-

çaise du XIVe
siècle un rôle plus important encore qn’on ne le

croyait jusqu’ici. 2
)

') cf. Ifitiloire lilter. de la Frimai XXIX, p. iitlî). Je crois d’ailleurs que Gaston
Paris a vieilli notre poème d’une vingtaine d’années au moins en considérant comme la

protectrice de l’auteur de l'Onde Moralise
,
nommée dans le prologue de B i.mu ire, Jeanne

de Champagne-Navarre, femme de Philippe IV, morte en 1305, et en datant ainsi Pieuvre

des premières années du XIV siècle: il faut revenir à l’opinion de Tarbù, d’après

laquelle cette protectrice aurait été Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe V, morte
en 1 ô29. Voir sur cette question Ri si. LUI. de la France

,
XXIX, p. 112 et le premier

chapitre de notre Introduction.

-) Rappelons-nous encore les deux faits suivants: Eustaoue Hksciiamps, dans une
ballade souvent eitee (MCCCCLXXIV: „Des meurs et conditions des Chainpainois”; tome
VUI de l’édition Raynaud, Anciens Textes) plaçait l’auteur de YOride Moralise parmi
les quatre plus grands écrivains champenois, (en se trompant d’ailleurs sur son nom).
En 14(î7 Rene le Bon d’Anjou fit ^converser en prose française” notre „translation rimée
d'Ovide sur Métamorphose”; un ms. de ce travail se trouve à Rome, Vat. Reg. 1(586

(cf. Philotnena
,
Introd. p. 6, 7).
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Ces constatations viennent à l’appui d’une thèse trop souvent

méconnue et dont je trouve la formule dans le compte rendu d’un

cours de M. Lanson : Vil est difficile de départager l’influence des

textes anciens et celle de leurs traductions. Mais il apparaît que

les traductions sont la voie la plus ordinairement employée pour

parvenir aux idées du texte”. 1

)/

1) Revue Universitaire, XXII (1913); p. 115.
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I /Ovide Moralise nous a été conserve dans les dix-neuf manu-
scrits suivants :

A. Rouen 1041 (0.1). XIV siècle.

Au bas du loi. 14 se trouve un ècu : d’azur, à. six besants

d argent, 3, 2 et 1, au chef d’or. (Cathédrale de Rouen. Saas

no. 60 — ancien no. 0.30). [Catal. gén. des mss. des hibl. publ.

de France, tome I, ]). 203].

R. Lyon 742 (048), XIV siècle.

Costumes du temps de Charles V. Ancien possesseur Ottavio

Mev, 1040, célèbre négociant lyonnais. (Collège des Jésuites.)

[Cat. geu. XXX I. p. 200].

D l
. Bruxelles 9039, tin du XIV siècle.

Le manuscrit porte la signature: „ Chaim.es de Cjjoy, prince de
Cliimav.” ,,Ce seigneur le donna soit à. Puiuite ce Beau, soit à

Ciiarees-Quint et depuis ce curieux volume n’a pas cessé d’appar-

tenir aux souverains de la Flandre” (Taubé, Oeuvres de Philippe de

Yilry
, p. 104). Fst-ce le, même Charles de Citov a qui ont appar-

tenu notre ms. I) 5 et peut-être notre ms. G 2
P

D 2
. Cambrai 973 (871). XIV ou XV siècle.

(Saint Sépulcre). [Catal. gén. tome XVI] p. 405].

I)
3

. Paris, liibl. Nat. f. lr. 24300. XIV siècle.

(Saint Victor 800). „ Ancienne cote du catalogue de Claude de

Grandrue „K K K 20”.

I)
4

. Londres. Bibl, de M. €li, Fairfax Murray.

Titre: „Ovide en Roumant, manuscrit du XIV s. sur vélin”.
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Ce manuscrit a fait partie de la collection de M. le comte d’Ash-

burnham ;
il provenait de celle de Barrois (voir le catalogue, t. Il

,

p. 36). Le ms. commence par une introduction de 16 vers qui ne

se trouvent en aucun des autres mss. de 1 Ovide Moralise: „Cy

commence en rommant, Les tables Ovide le grant. Reportes des-

soubz vérité, Reduittes a moralité, Selon la divine eseripture, etc.

Le ms. s’arrête au milieu de l’histoire de Myrrha (X' livre) sur

ces vers: ,,La vielle durer ne la cesse. De lui enequerre forment

l’empresse, Belle fille pour la grant foy, Pour la grant amour

qu’as en inoy”. Une autre main a ajoute au livre ces mots: „Ci

tinist. ce grant livre intitule les fables d’Ovidi.” Le ms. a des lacu-

nes importantes; c'est ainsi que manquent p. e. 1 exposition de la

fable de Pygmalion et l’histoire de Pyrame et Thisbe.

I)
5

. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 24305. XIV siècle (1356). (Sor-

bonne 15 SI).

Ne contient que les 7 premiers livres des Métamorphosés. A la

suite de l’explicit (fol. 226 v°) se trouve une note contemporaine

sur l’assassinat de Louis d’Orléans (23 nov. 1407). Anciens pos-

sesseurs: „Charles de Croy, prince de Chimay” (fol. 6) et : „duc

d’Arschot 1584” (fol. 2). Ms. admirablement bien écrit. Kxplicit,

écrit à l’encre rouge: Chi fine -li mi ,,cs
livres de Ovide le grand,

cleo gratias. Script u ni est anno millésime cee"
1" (juinquagesimo sexto.

G 1
. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 373 (une. 6986). XIV siècle.

Pour la description voir P. Paris, III p. 177 sq.
;

Tar.uk,

p. 164, 65.

Ce manuscrit a appartenu a Jean, Dec de Berry, (estel après

ce manuscrit que G. Paris et M. L. Südre ont publié des frag-

ments du poème.

G 2
. Paris. Arsenal 5009.

[ Catal. gén. Paris, t. V, p. 35]. l)e la bibl. de M. ne Paelmy,

„ Belles Lettres il
0

.
1189” et ,,1061”. Au fol. 245 v° note ettacée:

„ce livre de Ovide dit Métamorphosées est a monseigneur
’

Cette note est signée: „ Charles”, probablement Charles de Croy,

comte de Chimay’ (voir les notices sur nos mss. D 1 et IR). Au

fol. 247 v° on lit: „monsieur Puilipe de Maillard à Marcousin

se présent livre apartient, apartient à madamoy. Duplesis.”

E 1
. Genève. fr. 170. XIV siècle.

Décrit par Sennebier dans la 3
<!

partie du catalogue de 1780.
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Sur le feuillet à gauche de la Un de la table des rubriques se lit

cette note: ce présent livre nommé Ovide de Metamorfose est au
comte de Moutpensier daulphin d’Avergne; signé: „Gilbert”. (Ce

Gilbert de Bourbon mourut en 1496). Plus tard ce volume appar-

tient à Alexandre Petau, conseiller au parlement de Paris. Sur
la reliure du volume se trouvent les armes de la famille Petau
avec cette mention : ex libris Alexandri Petàvii in Francorum
curia consiliarii Pauli filii. (voir Tarbé, p. ] 67). Le ms. fut légué

a Genève, en 1756, par Ame Lullin (voir Hist. Litl. p. 508,
note I). Danc ce ms. se trouve la mention de „ Chrestien Legouais”
comme auteur de P Ovide Moralisé.

K2
. Rome. Vatican Reg. 1480.

Dans ce ms. se trouve également la mention de „Chrestien
Legouais” coiïime auteur de l’ouvrage.

Y 1
. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 871. XV siècle, (anc. 7230 3 Cange 21).

Description dans Tarbé, p. 162, 63. A la fin du volume se

trouve une liste de preux de la fable et des héros des romans
earlovingiens et de la Table Ronde: elle donne 94 noms. Les
rubriques ont été Mites avec beaucoup de soin. C’est d’après ce

ms. que Tarbé a publié des fragments de F Ovide Moralisé.

Y 2
. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 872. XIV siècle, (anc. 7230™ Col-

bert 650).

Ce ms. a appartenu à M. Dubosc, conseiller-secrétaire du roi

[Louis XIV] et gentilhomme servant de la reine. On lui en avait

fait don en 1656 (Tarbé, p. 166.): „Ce livre m’a esté donné par

né fera père de mon hoste a la fere au mois de Juillet 1656.”
Signé : Du Bosc.

Y 3
. Londres. Mus. Britt. Add. 10324.

,/l'lie copy [celui de 1
’ Ovide Moralisé

]
formerly in the lleber

collection was sold for 50 guineas and is now in the British

Muséum Add. ms. 10324”. (Catal. des manuscr. du comte d’Asli-

burnham, 11, xxxvu).

Y 4
. Rouen 1045—46 (0. Il bis). XV siècle.

Le premier feuillet du Vol. I porte un éeu : écartelé, au 1 et

4 d’hermine, au 2 et 3 d’argent à deux fasces de gueules.

(Capucins de Montagne — Anciens nos O. 38 et U. 15).
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Z 1
. Berne. No. 10. XV siècle.

Voir pour Ja description : Ë. Freïmond, Handxcltnfïhche AJis-

cellen, dans les 1hb1er-Abhaudlmgen
, p. 314—320.

Z 2
. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 374. XV siècle (fol. 13 9" j’ai trouve

ces mots: „Explieit liber sextus ultirna aprilis 1400”). (ane. 09S0 2
).

Z 3
. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 870. XIV siècle, (anc. 7230).

Z4
. Paris. Bibl. Nat. f. fr. 19121. XV siècle.

Ce volume a appartenu à plusieurs membres de la famille

d’Ai/brtct. On lit au feuillet 269 r° la signature: ,, Marie de

Lebret” et au feuillet 296 v° la signature :
„IJzabeau d’Alebret”.

Aucun de ces dix-neuf manuscrits ne peut être identifié avec

ceux que Tarbé (.'Philippe de Vitry, p. 1 63, 4) signale comme

figurant dans d’anciens inventaires de diverses bibliothèques prin-

cières.

Un manuscrit indiqué per Haenel à Nevers (1519) ne se trouve

pas actuellement à la bibliothèque de cette ville.

C’est à tort qu’on a signalé comme un manuscrit de Y Ovide

Moralisé le manuscrit du Vatican Reg. 1680: ce volume ne con-

tient qu’une „ conversion en prose françoisc de la translation rimée

d’Ovide sur Métamorphose”. L’auteur se désigne ainsi: „qui suis

natif du pays de Normandie et demeurant en la ville d’Angers

sans autrement me nommer pour vaine gloire eschiver” (f
u 320 r").

Il a commencé son travail „ou mois d’Avril apres Basques l’an

(|ue l’on disoit mil quatre cens, soixante et six” (f" 1 v") et il l’a

terminé en „septembre l’an mil CCCCLXVII” (f
1

’ 319 v"). Il

déclare avoir fait l’ouvrage „pour obéir au bon plaisir et com-

mandement de très hault et excellent prince et mon très redoubté

seigneur René, par la grâce de Dieu roy de Jherusalem et de

Sicille
]

), duc d’Anjou et de Bar, per de France, conte de Frouvence,

i) Dans l’explieit l’auteur ajoute à ces titres celui <lc „roi d’Aragon” (fo. 319 vo.).

Il s’agit du malheureux prince-artiste René ee Bon, né à Angers en 1408, mort à

Aix en 1480, fils de Louis II, roi de Naples et d’Yolande, fille de Jean 1er, roi d’Ara-

gon. Au moment où notre Normand écrivait son livre, René se trouvait en effet en

France, tandisque son fils unique, le duc de Calabre, disputait aux Navarrais la cou-

ronne d’Aragon, qui en 1405 était revenue légitimement à son' père du fait de sa grand’

mère Yolande. Cette circonstance explique suffisamment pourquoi le titre „roi d’Aragon”

ne se trouve que dans l’explicit et est omis dans la liste des titres de René que l'auteur

donne au commencement dç son livre.
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de Fourcalquier et de Pymont (f°. J v
0
.). A la fin du livre

ou lit ces mots, d’une autre encre, mais d’une écriture de la

meme époque : „c’est à moy N. Gilles”. L’auteur a laissé sub-

sister dans certaines parties de l’ouvrage des tirades versifiées du

poème primitif, Y Ovide Moralisé, (p. e. f°. 71 v°.

—

72 r°.
;
74 r°.

;

74 v°. et 75 r
0
.; 78 v°.

;
79 r°. et v

0
.).

Le ms. 662 de St. Orner contient l’ouvrage latin de Berçuire.

Le ms. de la Bibl. Nat. f. fr. 132 (anc. (>803) contient une

rédaction en prose de ce même ouvrage de Berçuire 1
), où se

trouvent mêlées des fragments de Y Ovide Moralisé. C’est probable-

ment l’exemplaire qui a fait partie de la bibliothèque de Louis

de Bruges (cf. Van Praet, Recherches sur Louis de Bruges
,

p. 155, 6
,

et P. Paris, Les manuscrits fr.. Tome I, sous le

n°. 6803). C’est ce texte que Colard Mansion, le célèbre impri-

meur de Bruges, a fait imprimer en 1484, avec cette différence

que l’imprimé contient des prologues qui ne se trouvent pas dans

le manuscrit. En 1 493 Antoine Vkrard a donné une nouvelle

édition du livre de Mansion, auquel il donne le titre de Jnble

des poètes de métamorphosé” et d’où il a fait disparaître le nom
de Mansion. Au-dessous du titre on a écrit plus tard: „l’auteur

est Octovieil de Saint Gelais Evesque d’Engoulesme soubz Charles

VIII”. Les fragments de Y Ovide Moralisé cpd se trouvent dans

ce volume ne nous sont d’aucune utilité: ils ont été copiés sur

un ms. du groupe J 2
).

Pour Philomena et pour Vyravins et Thisbé, les deux Métamor-

phoses que l’auteur de Y Ovide Moralisé n’a pas traduites lui-même,

mais dont il a pris la traduction a d’autres auteurs, la classification

des manuscrits est essentiellement la même: c’est doue en principe

celle des manuscrits de l’œuvre tout entière, et il semble inutile

de refaire une troisième fois ce travail de classement.

Il y a d’abord une première division des mss. en deux familles,

x et y, plus un groupe de quatre mss., (£), qui ne forment pas

q C’est à tort qu’on a signalé une traduction française de cet ouvrage dans un ms.

de Milan: Ambros. D GG infra: „O vidi i métamorphosés a Petuo Bkrciiorio ad mores

accommodate, gallice
,

s. XIV”; le catalogue de la bibliothèque porte „characto gallico”,

mais le ms. est latin, comme le directeur de la Bibliothèque de Milan a bien voulu

me l’écrire.

2
) Voir plus loin la classification de nos manuscrits. Pour plus de détails cf. Philo-

mena
,
Intr. p. 8.
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une famille à part, mais qui ont une source commune avec un

des mss. de x (E2
)

et qui, pour certaines parties, dérivent direc-

tement d'un manuscrit de la famille y. Ce dernier groupe a rendu

particulièrement difficile le classement de. l'ensemble des manuscrits:

son rapport avec les autres groupes une fois établi, nous pouvons

le négliger dans la suite.

La famille y comprend les quatre mss. suivants: Paris, Bibl.

Nat. 871 et 872, Londres, Mus. Britt. Add. 10324, Rouen

1045—46 (O. 11 bis), qui fourmillent partout de fautes absolu-

ment décisives.

La famille x se divise tout d’abord en deux groupes: d'un

côté le ms. de Rouen 1044, que nous avons appelé A, de l’autre

côté l'ensemble des mss. qui restent (a).

Le groupe cc se divise également en deux sous-groupes: B, c.

à-d. le ms. de Lyon 742, et /3 (ensemble des mss qui restent).

Le groupe /3 se divise encore en deux sous-groupes: y (Paris,

B. N. 373 et Paris, Arsenal, 5069) et 3.

Le groupe 3 enfin est formé des mss. Bruxelles 9639, Cambrai

973, Paris, B. N. 24306, Londres, llibl. Murray, Paris, B. N.

24305, Paris B. N. 24305 — et de la source commune des deux

manuscrits qui restent: Genève 176 et Rome, Vatican, Reg. 14 80,

qui forment donc à eux deux un dernier sous-groupe : e.

Nous avons dit que la classification des mss. telle que nous

venons de la donner représente celle des mss. de l’oeuvre tout

entière. En principe cette conclusion est exacte
;
en réalité il faut

faire une restriction : nous constatons parfois des déplacements dans

cette classification, comme il n'est d’ailleurs que naturel dans la

tradition d’une oeuvre de 72000 vers, conservée dans 19 manu-

scrits. Ainsi pour les vers 1057— 1210 de Philomena
,
D B appar-

tient au groupe y. Le ms. de Rouen 1045, 46 (Y 4
)

contient des

parties où il se rattache directement à. A, p. e. pour les fol.

85—173: ces parties ont des titres explicatifs en encre rouge,

mais ne correspondent nullement aux divisions naturelles du poème.

Au XIIe
livre j'ai constaté un croisement plus important: il y a

là un endroit (au début du second fragment d’une traduction

partielle de YJlias latina) où B s’accorde avec y. Lorsque l'édition

critique sera avancée jusque là, il faudra donc faire des sondages

pour savoir s’il s’agit p. e. d’une centaine de vers, d’une ou deux

pages copiées dans un autre manuscrit, ou bien si, à un moment

donné, le copiste de B a définitivement changé de manuscrit.

Verhnnd. der Kon. Akad. v Wetensfli. (Niemve Reeks) Dl. XV. 4
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Ces constatations faites, voici les deux principes qui. nous ont

guidé dans rétablissement du texte:

1°. Tant que nous ne rencontrons aucun fait de nature à

ébranler le système de classification des manuscrits tel qu’il a été

établi en deux endroits différents de l’ouvrage, nous pouvons

mettre cette classification à la base de notre reconstitution du

texte. Or, les erreurs communes que nous constatons en certains

endroits entre deux de nos trois manuscrits ou bien s’accordent

avec notre classement, ou bien elles sont trop insignifiantes ou

s’expliquent d’une façon trop naturelle pour qu’il soit permis

d’admettre pour les trois premiers livres — les seuls qui nous

occupent ici — une classification des manuscrits differente de celle

que nous avons constatée au IV e
et au VIe

livre. Voici le relevé

complet de ces „fautes communes” dans le premier livre:

A -f B : I, 77 (espondre et respondre pour rependre), 188 (la

pour lor), 578 (quist pour queist), 710 (sin gesse pour singe P), 770

(repaire pour emispaire), 1168 (a eus pour entr’eus), 1221 (de

pour du?), 1969 (Thetin pour Themin), 2147 (XI pour XL), 2372

(estraite pour traite), 2416 (aig'eux pour ayneux), 2610 (ehaple

pour champ le), 3444 (Eridamus et Oridamus pour Apidanus),

3515 (tout pour lost), 3612 (defaut pour de vcaus).

A -}- G 1
): 1, 67 (verra pour vouldra); 68 {voir les notes)-, 2319

(vault un pour vit au); 3274 (et pour est); 3932 (si pour se).

A -{- C 1
)

: I, 255 (pour pour sur), 1307 (porroit pour porront),

1634 (est manque), 2690 (pelote pour paleste), 2810 (plain pour

pion), 3442 (Pertheus pour Spercheus).

G -f~ C ; I, 1200 (plus pour puis), 4003 {le pour la).

B -f- C : I, 157 (tout pour toute), 1277 (effort pour et fort),

1579 (les pour des), 1924 (sur pour souz), 1934 (cuident pour

cuide), 2026 (cephey pour cephesy), 2771 (fueilles pour failles),

3614 (trouvée pour trouvé?), 3702 {C omet un vers, B en omet

deux. Le vers du texte est à pmi près incompréhensible pour un

copiste), 4161 (jovis pour joins).

U Voir à la page suivante, sous 2c.
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2
e

. Les copies complètes des mss. A, B et un représentant du

groupe y — que nous appellerons C — suffisent pour garantir un

texte rigoureusement critique. En effet, Fexpérience de ce système

a été faite par rétablissement du texte critique de PMlomena et

de celui de Pyramus et Tkisbé'. j’avais alors à ma disposition des

copies complètes de tous les manuscrits. I n coup d’œil sur la

classification des manuscrits suffit d'ailleurs pour constater que ceux

du groupe /8 ne sauraient nous être utiles que dans les cas où nos

trois copies de A, B et y donnent trois leçons différentes, puis

dans les cas, malheureusement très nombreux, où B supprime des

„allégories” et des ,,moralisations”. Dans ces deux cas j’ai donc

été obligé de compléter mes copies par des copies fragmentaires

d’un des manuscrits du groupe /3 :
je me suis servi pour cela du

manuscrit de Paris, B. N. 373 (G 1
),

qu’on trouvera désigné dans

l’appareil critique par la lettre G.

11 reste à dire un mot sur la valeur de chacun de nos trois

mss. pour l’établissement du texte, et rien ne saurait mieux nous

renseigner sur ce point que l’étude des variantes de Philomena et

de Pyramus et Tkisbé
,
puisque le premier de ces fragments con-

tient un texte beaucoup antérieur à la date du plus ancien des

mss. de Y Ovide Moralisé et même a celle du poème lui-même, et

que, pour le second fragment, nous disposons en outre, comme

moyen de contrôle, de trois manuscrits où ce texte se trouve isolé.

Or, comme je l’ai dit à la page 21 de mon édition de Philomena :

,.I1 ne peut y avoir d’hésitation sur ce point: x représente une

rédaction sensiblement supérieure à celle de y. Les manuscrits de

cette dernière famille gfitent le style du poème, suppriment souvent

des vers qui dans x ne peuvent être considérés comme des inter-

polations, — mais dans ce cas ils arrangent toujours les choses

pour qu’il y ait une nouvelle rime — et rajeunissent la langue

du poème en y introduisant un grand nombre de mots et de for-

mes qui u'appartiennent pas à Chrétien, ni même souvent à sou

époque. Dans quelques rares cas y conserve la bonne leçon, perdue

dans x, mais il s’agit toujours de choses insignifiantes et en dehors

de ces cas nous préférons toujours x à y. ...... . Quant à la

leçon de x, nous la retrouvons presque toujours dans A : les

endroits où l’accord entre B (ou B -f- (2) et y contre A prouve

que le copiste de ce dernier manuscrit s’est trompé, sont très peu
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nombreux. Ces constatations se sont trouvées confirmées pendant
la reconstitution du texte de Pyramus et Thisbé (Introd. p. 34 ;

cf. Philomena, Introd. p. 23: „les nombreux changements que y
introduit dans le texte de la fable de Pvramus et Thisbé ne se
retrouvent jamais dans 837 et 19152 i)’—

ce qui prouve que
nous avons eu raison de préférer x à y dans la reconstitution du
texte de PhilomenaP).

lour 1 orthographe du texte j’ai adopté intégralement celle du
manuscrit A.

!) Les deux mss. où Pyrame et Thisbé se trouve isolé que je connaissais au moment
où cette page fut rédigée : Paris, B. N. 837 et Paris, B. N. 19152. Depuis, l’étude du
ms. de Berlin, Konigl. BiM. 257 (anc. Hamilton) a confirme ces faits.
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SOMMAIRE.

1— 70. Prologue.

71 340. Ovide, MH. I, l—86 («Mundi origo”). Ce récit est entrecoupé de

remarques sur la façon erroneé dont on avait quelquefois inter-

prété certaines idées d’Ovide, puis de rapprochements entre les

„dei” d’Ovide et la Trinité, enfin de quelques gloses (comme p.e.

au vers 330, voir la note).

341

—

453 . Le récit ovid'ien est rapproché du récit, de la création du monde tel

que le donne la Bible. Moralisation.

Ovide, MH. I, 91—112 («Aetas aurea”).

L’histoire détaillée de Saturne et de ses trois tils.

Exposition de ce récit.

Ovide, MH. 1, 113— L24, avec une digression sur Jupiter, „roi de

Crète” (pii se faisait adorer comme un dieu. Puis l’auteur rapproche

en quelques vers ,,1’Age d’argent” de la vie d’Adam et d’Eve

après leur chute.

Ovide, MH. 1, 125—12 7 („Aënea proies’ ).

Ovide, Met. I, 127—150.

L’auteur se plaint des mauvais juges de son temps.

Ovide, MH. I, 151—162 («Gigantes”).

Explication «historique” de ce récit, (pii est ensuite rapproché de

l’histoire de la tour de «Babilon”.

1185—1202. Allégorie: les géants sont les orgueilleux du monde, qui se révoltent

454-

513-

719-

827-

937 -

949-

1016-

1065-

1101 -

-512.

-718.

-826.

-936.

-948.

-1015.

-1064.

-1100 .

-1184.

contre Dieu.

1203—1388. Ovide, MH. I, 163—239 («Consilium deorum” ;
Lycaon).

1389—1461. Explication «historique”: Jupiter, roi de Crète, s’est rendu chez Lycaon,

roi d’Arcadie, pour lui demander son secours dans la guerre contre

ses ennemis, les «tyrans”, c.à.d. les géants. Le roi d Arcadie trahit

son hôte, qui le punit. Lycaon devient un chef de brigands.

Conseil de guerre du roi de Crète.

1462—1518. L’histoire de la colère de Jupiter rapprochée de la Genèse, M ]
).

1519—1567. Lycaon expliqué par Hérode.

1568—1614. Morceau satyrique contre les vices de son temps 3
).

1615—1788. L’auteur nous peint Dieu dans toute sa gloire, entouré des phalanges

célestes, «selonc les escris de nos mestres” (vs. 1695), puis il se

plaint de nouveau de la méchanceté des hommes de son époque:

les «demi-dieux” de la fable sont alors les rares hommes «prédes-

tiné a estre ou souverain régné”.

1) On remarquera dans ce morceau eene curieuse interprétation (1508 18) du verset

6 de la Genèse, chapitre 6 .

2
)
Ce morceau est à rapprocher d’un épisode analogue de la seconde partie du Raman

de la Rose; cf. la note au vers 1589.
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17S9—1944. Ovide, Mét. I, 240—312 («Diluvium”).
1 94 5 2 IIS. O vide, Met. I, 31 4—3 15. (

Deuealion et Pyrrlia)

.

2119 2138. L auteur voit dans ce récit une anecdote de l’histoire de Crète.
2139 2159. L histoire de Deuealion expliquée par celle de Noé et de sa famille.
2160—218 4. Explication du fait que les pierres jetées par Deuealion se changent

en hommes, celles jetées par Pyrrlia en femmes.
21S5 2364. Le déluge est l’image du péché, où se noyent tous les méchants; les

bons sont sauvés par Ja nef de sainte yglise”; les ,,guez de Cephesi”
sont «les sains Ions au feauvaour’

, avec leur ,,eaue sacrée et beneije”;
lhemys représente «la divine parole”; les pierres sont nos vices,

que nous devons jeter „par confession”, etc.

2365 2622 Histoire détaillée des principaux événements qui suivirent le déluge
en Babylone et en Palestine (Noé et ses fils; «Neniplirot” Belus;

v Nynus, inventeur du culte des idoles; Semiramis; „Àmraphles”;
1 histoiie des cinq cites du pays de «Sodomis”; Lotli fondateur de
Soliine ou Saleni, depuis Jérusalem; ruine de Sodome* origine de
la „Morte Mer”).

2623—25. „De ces histoires vous loirai,”

„Et des fables vous retrairai,”

«Si comme Ovide les recite”.

2626 2646. Ovide, Met. T, 416—437: Après le déluge la terre fut couverte de
monstres.

2647—2660. Ovide, Met, 1, 4 3S—444 (Python).

2661—2678. Le serpent «Pliiton” est le diable; Apollon, qui le tue,' est le Christ.
2679 2698. Ovide, Met. I, 415—451 („ludi Pythiae perdomitae serpentis nomine

dicti”).

.2699—2736. Les jeux Pithoniens sont une allusion à la lutte que Dieu impose à

l’homme contre l’esprit du mal.
2737—3 0641) Ovide, Met. I, 452—567 (Daphné)
3065 3 2 6

0

2
) „ . . . .Vient d’abord une «histoire”, c’est à dire une explication réelle:

Dane, fille du Penée, poursuivie par Apollon, est changée en laurier;

cela veut dire que le soleil et l’humidité du ileuve Penée y font
naître- des lauriers. Mais peut-être une autre «histoire” est-elle

' préférable: il n’ y a qu’ à retrancher du récit ce qu’il a de mer-
veilleux Une jeune fille chaste, en fuyant un homme qui voulait
lui faire violence, tomba, d’épuisement, et mourut au pied d’un
laurier. Quant à la «sentence prouffitable” qu’on "peut tirer du
récit, la voici: Dane, fille d’un fleuve, c’est-à-dire douée d’un
tempérament froid, représente la virginité; elle finit par être

changée en arbre, parce que la. parfaite pureté ne connnaît plus
aucun mouvement charnel, et cet arbre est un laurier, qui, comme
la virginité elle-même, verdoie toujours et ne porte pas de
fruit. Le rôle donne a. Phebus est ici peu clair : l’auteur a suivi

,,1’integument”, qui l’appelle «dieu de sapience”; mais la façon
dont le commentateur latin se représente le rapport de ce dieu
avec la virginité figureé par Daphné est obscure pour nous et l’a

ete pour sou imitateur. Celui-ci ajoute d’ailleurs, de son cru, une
«autre sentence : Dane représente la vierge Marie, aimée par celui
qui est le vrai soleil

; Apollon se couronne du laurier qui est Dane :

c’est Dieu qui s’enveloppe du corps de celle dont il fait sa mère”.

1
) U’auteur moralise sur les vers 496 et 524 du poète latin (cf. 2866—77 et

2952—65).
2
) d apres GrasLn Paris, art. cit. p. 64 du tirage à part.
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3261—3407.

3408—3796.

8796—3832.

3833—3904.

3903—4012.

4013—4030.

4031—4042.

4043—4098.

4099—4130.

4151—4228.

4229—4244.

4243—4260.

4261—fin.

La lutte entre Apollon et Cupidon représente „la solution d’une

double question: c’est qui est de greignor vaillance: ou bone amours

(Cupidon) ou sapience (Apollon)”: en Dieu ces deux qualités se

trouvent unies. Cette question se trouve longuement „allégorisée”.

Ovide, Met, I, 56S—747 (lo; Argus; Syrinx; Io).

Ynacus est une rivière près de laquelle il y avait une prairie, où

paissaient des troupeaux de vaches, et un château, ..Montargi”.

Mercure, fils de Jupiter, roi de Crète, tua Argus, le châtelain, et

s’empara de ses biens.

Ynacus, premier roi de Grèce, avait un fils, nommé Phoronius, qui

inventa les procès (de là le mot Forum), et une fille, nommée Yo,

que Jupiter séduisit, puis abandonna. Elle devint prostituée. Son

père tâcha de la ramener au bien, mais en vain. Quand elle^ fut

vieille, elle exploita une maison de débauche, et, comme elle avait

acquis savoir et expérience, les Egyptiens firent d’elle leur reine,

qui leur apprit „la douctrine et l’art de clergie escripte”,

Yo est la jeune vierge longtemps vertueuse et aimée par Dieu. „Puis

avient qu’ele se retrait de bien faire”. Argus représente „le monde”,

qui abuse d’elle. Digression snr les misères de la prostitution.

Mercurius représente „la loquence des sermons”, qui la ramène

enfin au bien.

Yo rappelle Marie l*Egyptienne, dont l’auteur fait l’éloge.

Pan est le dieu des bêtes et des pasteurs, qui inventèrent la flûte de

Pan; Svrins est la fille de Ladon, „quar sor cele riviere croist

trop rosiaus.... dont pastour font cel estrument.”.

Pan signifie le monde („pan” en grec vault „tout” en françois”)
;

Eyrins signifie les „mondains délits” („que tuit ont a loroezeslis:

„Syrins” vault autant corne „atrais”), ou bien elle est „fille de

riviere”, „qu’assez sont plus vain et muable 'Cil délit qu’eaue

escolorable” etc.

Les yeux d’Argus, que Juno sème sur la queue du paon, sont les

vanités du siècle; le paon est l’homme orgueilleux qui s’en glorifie.

Ovide, Met. I, 748— fin (Epaphus et Phaëton).

Ce récit est un tableau des guerres entre Epaphus, roi d’Egypte et

fondateur de Memphis, et Phaéton, fils d’Apollon, roi de Lvope.

Les prétentions du fils d’Apollon représentent l’orgueil de Lucifer

et sa révolte contre Dieu.

Dieu a toujours pitié d’un pécheur qui se repent et châtie toujours

les sages qui s’égarent par orgueil.
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1 Se l’escripture ne me ment.

Tout est pour nostre enseignement

Quanqu’il a es livres escript,

4 Soient bon ou mal li escript.

Qui bien i vaudroit prendre esgart,

Li maulz y est que l’en s'en gart,

Li biens pour ce que l'en le face,

8 Et cui Dieus done eiir et grâce

De conquerre sens et savoir,

Il ne doit pas sa bouche avoir

Trop chiere au bien dire et espondre,

12 Quar nulz ne doit son sens repondre,

Quar ne vault sens que l'en enserre

Ne plus qu’ avoirs repost en terre.

Pour ce me plaist que je commans

16 Traire de latin en romans

Les fables de l'ancien temps,

— S'en dirai ce que je entens —
Selonc ce qu’ Ovides les baille.

20 Pluiseur ont essaie sans faille

A fere ce que je proupos,

Sans aeomplir tout lor proupos,

Et ja soit ce qu'en moi n’ait mie

24 Plus sens ne plus philosophie

De ceulz qui ce cuidierent faire,

En Dieu me fi de cest afaire.

Qui aus sages et aus discrez

28 Repont et cele ses secrez,

Si les revele aus aprentis

Qui sont de l'enquerre ententis.

Or me doinst Dieus tel ditié faire

32 Ou tuit puissent prendre examplaire

De bien fere et de mal despire *),

Si me doinst bien ceste rnatire

Comencier, et mieux moienner, 2
)

36 Et a très bonne fin mener.

Des le premier comencernent

Du mont jusqu’à l'avenement

Jhesu Christ, qui por nous requerre

mépriser.

atteindre le milieu.
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40 Vault descendre du ciel en terre.

Font ci mencion cestes fables,

Qui toutes sambleut mençoignables.

Mes n’i a riens qui ne soit voir:

44 Qui le sens en porroit savoir,

La veritez seroit aperte,

Qui souz les fables gist couverte.

Ne puis pas faire mencion

48 l)e chascune exposiciou

Des fables, quar trop i metroie,

Et les auditors greveroie:

Trop seroit longue la matire,

52 Si ne porroie tant escrire,

Mes les mutacions des fables,

Qui sont boues et profitables,

Se Dieus le tn’otroie, esclorrai

50 Au plus briement que je porrai,

Pour plus plaire a ceulz qui Forront,

Et maint profiter i porront.

Mes ains, pour ce que je me sens

00 De foible engin, de foible sens,

Proi tous ceulz qui liront cest livre.

Que, se je mespreng ') a escrire

Ou a dire que je ne doie,

04 Corrigent moi. Bien le vaudroie,

Fit je sui prest, se Dieu in’ament.

De croire leur corrigement

Si com sainte yglise vouldra,

G S Que croire doi ce qu’el croira.

Qui autrement m’en reprendroit,

Je diroie qu'il mesjjrendroit.

— Or vueil corneucier ma matire.

72 Ovides dist: „Mes cuers vieult dire

Les formes qui muees furent

En nouviaux cors”. Aucun qui durent 2

)

L’autour espondre et declairier

76 S’entremistrent de l’empirier,

De Fauteur reprendre et desdire.

Disant que li autours dut dire:

„Les cors qui en formes noveles

80 F'urent muez”, mes teulz faveles
2

)

Ne doivent audience avoir :

Homs raisonables puet savoir

Que bien dist, ce croi, li autours,

84 Quar, ançois que li Creatours

Creast le monde, il n’iert encors

L commettre des fautes.

2
) avoir l’habitude de.

3
) mensonge. >
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Ne ne pooit esfre nul cors

Qui nove forme receüst.

88 Quel cors iert il dont Diens deiist

Forme traire au comencement?

Il n’iert riens fors lui seulement,

Qui en sa devine pensee

92 Àvoit toute forme pensee

Tele corne il la donneroit

Au cors, que de noient feroit,

Sans aide de nulle rien,

96 Sans point de présent mairien ’).

Einsi croi je qu’il soit sans faille.

— Ovides, en sa commençaille,

Àpele en plusieurs dieus, et dit:

100 „Aidiez, dieus, a fere cest dit,

„Que vous et les formes muastes,

„Quant a nouviaux cors les donnastes,

„Si faites des le creëment

104 „Du monde continuelment

„Perpetuer jusqu’à mon temps

„Cest présent ditié que j’entens”.

Que que li païen creiissent

108 Des dieus que pluisors en fussent,

Nous devons croire fermement

Qu’il n’est fors uns Dieus seulement,

Uns seulz Crierres, qui cria

112 Tout, et trois personnes y a

D’une maiesté, d’une essance,

D’une egaulté, d’une sustance'

Et d’une pardurableté,

116 Sans point de variableté:

Peres et Filz et Esperis.

Qui ce ne croit, il est péris !

Ces trois personmes tout crièrent,

120 Et sensiblement 2
)

se muerent,

Quar li Eilz vault des cieulz venir

Au monde, et vrais homs devenir,

Pour sauver les homes péris.

124 Ausi fu li Sains Esperis,

Selonc l’escripture devine,

Veüz en forme columbine

Sor lui, quant, por nous netoier,

128 Se fist en l’eaue baptoier.

La vois du Pere i fu oie,

Venans jusques humaine oie,

Disant: ,,0’est mes filz, mes ainez.

132 Oiez le tuit, vous qui m’amez!”

matière.

sagement.
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Ensi s’aparurent ensamble

Ces trois personnes, ce me samble,

Et bien porent estre avisées

136 En trois samblances devisees:

Sans deviser lor unité,

Et sans muer lor deïté,

Se muerent en un moment.

140 En trois guises sensiblement.

Pour ce pot ein pluralité

L’autors prier la Trinité,

Non pas pour ce que trois Üieus soient,

144 Quar les trois un seul Dieu fesoient,

Que font ore et toujours feront,

Quar ja c’uns seuls Dieus ne seront.

— Avant la mer, avant la terre

148 Et le ciel, qui tout cuevre et serre,

Estoit uns seulz vouz de nature

En tout le mont, si comme il dure :

Tout iere envolepez en tasse

152 Li mons en une obscure masse.

„Chaos” avoit non li monciaux,

Dont Dieus traist la terre et les ciaux.

Ce n’ert fors un moncel de forme,

156 Sans art, sans devise et sans forme.

Ou toute estoit en discordance

Jointe des choses la semance.

Nulz solaus ne luisoit encores,

160 Ne Ja lune ne croissoit lores,

Ne la terre eu Pair ne pendoit,

Ne la mer ses bras n’estendoit

Entour la terre, ains ert ensamble

164 Terre et mer et air, ce me samble,

Si navoient li element

Nul certain establissement:

Tuit erent ensamble confus

168 Et mers et terre et airs et fus. ')

Ensi n’estoit la terre estable.

Ne la mers n’estoit pas noable;

Li airs n’avoit point de clarté,

172 Ne li cieulz de legiereté;

Nulz sa propre forme n’avoit,

Et li uns d’eulz l’autre grevoit,

Qu’en un cors descordablement,

176 Par reprengnable assemblement,

Eu la chalours o la froidure,

Et la mole chose o la dure,

La legiere o la pesantour,

180 La secheresce o la moistour.

]
)

cf. vs. 185.
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Ceste discordable jointure

Desjoint Deus naturans *) nature,

Qui tout ordone a son voloir:

184 De la terre dessevra Pair,

Et mer de terre, et Pair de feu.

Si inist chascun en certains leu

Et lia par pais acordable :

188 Or est lor ordenance estable.

Li celestiaus feus sailli

Ou plus haut siégé, et enpres li

Li airs, qui de leu le resamble

192 Et de legiereté ensamble,

Plus que la terre et mer ne font.

La terre est assise en parfont,

Qui plus est espesse et pesenz

196 Pour les griez choses qui sont enz;

La mers la çaint a la reonde

,

Qui ses bras estent par le monde.

Pour manifester elerement,

200 Et pour donner entendement

Cornent vait li ordenemens

Et Passise des elemens,

A ce veoir nous avisa

204 Oyides, qui l’oeuf devisa,
2
)

Si vault similitude faire

Tel, qui le nous monstre et desclaire

Apertement, si coin je cuit:

208 C’est par un oeuf en quoque cuit.

En l’oeuf, ce me samble, a trois choses

Qui sont dedens la quoque encloses :

Le moieuf,
3

)
Paubun, 4

) la pelete,

212 Qui plus est près de la quoquete.

Le inoieus nous note la terre,

Qu’einsi com li aubuns l’enserre,

Par oui nous devons la mer prendre,

216 Tout ensement doit l’en entendre

Que la terre est avironnee

De mer. Àprez est ordenee

La pelete tenve *) et deugie,
G

)

220 Qui sor ces deus est assegie:

Tout ensement vault Dieus former

L’air moiste sor terre et sor mer.

Àprez vient par ordenement

h façonner, créer.

2) exposer.

:i

)
partie centrale de l’oeuf.

4
) blanc d’oeuf,

ô) mince.

(i

)
délicat, fin.

Vnrhand. (1er Kon. Alsad. v. Wetengeli. (Nieuwc 1 looks) Dl. XV.
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224 La quoque, qui l’estendement

Don ciel nous représente et note.

Ensi est l’ordenance toute

Des elemens manifestée,

228 Qui bien garde ceste ado])tee.
l

)— Quant Dieus ot oïdeneemcnt
Assegié cliascun élément.

Prime a la terre amoneelee:

232 Egual la fist reonde et lee.

Aprez a la mer espandue

Et entour la terre estendue,

Qui s’enfle et se trouble souvent,

236 Selonc le souflement d.u vent.

Estans et fontaines fist puis,

Elevés corans et lacs et puis,

Si fist este ildre les champaignes,
240 Et haut eslever les inontaignes,

Et les valees sous seoir,

Si fist les forés verdeoir.

Ou ciel a cinq zones assises:

244 Les deus sont a senestre mises,

Les deus a destre, et ou mileu
La quinte, plus ardaut de feu.

Cinq en rernist eu terre: a destre

248 Les deus, et les deus a senestre,

La quinte enmi, plaine d’ordure.

Les deus sont de si grant froidure

Que ne pueent estre habitées;

252 Les deus moienes sont temprees,

Qu’ atempreernent sont assises.

Entre le chaut et le froit mises.

Sur ces choses fist assegier

256 Dieus l’air, qui plus estoit legier,

Mes tant corne il poise mains d’eus

Est il plus pesans que li feus.

Illuec mist nublesc. s et nues
260 Et tonnoirres, dont esmeües

Sont souvent gent et effraees.

Illuec mist foudres et borees

Et les vens fesans la froidure

264 Et la gelee fort
2

)
et dure.

Devers l’oriental contrée

Dou roiaume de Nabatee
Vente Eiirus, c on dist Solloirre;

268 Devers occident prent son oirre

Zephirus, qui Galerne a non.

1
) principe admis.

2
) froide, cf. C.

t

I
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Bise ') devers septentrion,

Li trois, qui les ruissiaux essuie.

272 Auster, qui amaine la pluie,

Vente en contre devers midi.

Ordené sont, si com je di,

Li vent en divers leuz pareulz.

276 Ohascuns a deus collatereulz

:

Quant li uns vente, l’autre cesse 1
:

Xe corent pas tuit d’une lesse,

Àins ventent ordeneement :

280 Dieux ne vault pas eomunement
Livrer lors le rnond a bandon,

Quar s’il coroient d'un randon, 2
)

Tout le monde trebuclieroient.
2

)

284 J a soit ce que devise soient,

Dont il souvent au mont damage,

Tant sont descort et plain de rage.

Le ciel, qui fu plains de clarté,

285 De legeresce et de purté,

Asist Dieus sor toutes ces choses.

Et les estoiles, qui encloses

A voient souz la masse esté,

292 Moustrerent lores lor clarté;

Li solaus et la lune lurent,

Qui lores primes aparurent.

Pour ce c’aucune région

296 JVe fust sans habitacion,

Dieus mist signes ou firmament,

Et les estoilles ensernent,

Et les form s des damedieus, 4

)

300 Qui sont pardurable, et vault Dieus

Métré en Pair les oisiaux volages;

En terre iist b estes sauvages

Et les domesches aloer; 5

)

304 Es yaues fist poissons noer.

Beste de grant iiobilité.

Et de plus sainte dignité

Failloit encore: ce fu lioms,

308 * Qui sor bestes et sor poissons

Et sor touz les oisiaux de l’air

Seignorissist a son voloir.

Lors fu fais bonis, si fu doutance,

312 Selonc la paierie creance,

]
) Ce nam, qui remplace le nom „Boreas” d’Ovide, se retrouve au vers 1979.

-) désordre impétueux,

renverser
,
bouleverser.

4
) Il faut entendre par „les formes des damedieux” les constellations, cf. Ovide, Méf.

73: „formae deorum”.

’’) placer.
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Qui la vérité n'en savoit
,

Se cil Ouvriers qui tout avoit

Eorgié, cil ou touz biens liaboude,

•310 Dieus
,
ymages de meillor monde,

C’est d’orne fet a sa sarnblance,

Li ot de devine semance

Donnée forme et criement,

•‘320 Ou la terre, ') qui freschernent

Ot esté du ciel départie,

Itetenoit aucune partie

De la celestial semance.
•‘324 — Li filz Japeti, sans doutanee,

Prometheiis, qui mont savoit

De terre et d’iuue, fet avoit

Une ymagete a la sarnblance

328 Des dieus, qui toute ont la poissance

De toutes choses ordener.

La glose 2
)

dist que, pour donner

A l’ymage esperit de vie,

•332 0t. du chars du Solail ravie

Une luisant faille
n

)
enflamee,

Dont il ot l’image animee.

Et tout aient les autres bestes

330 Vers la terre enclines les testes,

Haut visage a home donna :

Tel le fist et tel l’ordonna

Que le ciel voie a son voloir,

340 S’aille a deus pi ex;, dreciez vers l’air.

— Or vueil espondre ces te fable

Qui a Testoire est acordable.

Ains que Dieux feïst mer ne terre

344 Ne le ciel, qui tout cueuvre et serre,

Ne les enferms ne les abismes,

Estoit Dieus seulz en soi meïsmes,

liegnans en pardurableté
• 348 En sa parfaite trinité,

Et tant avoit de gloire lores

Li bons sires, corne il a ores.

Par sa grâce et par sa bonté

352 Et par sa large volenté,

Coin cil en cui touz biens haboude,

Ordena qu’il feroit le monde.

Et créature crieroit 4

)

1
) 320, sous-entendez: „0u se la terre”. Le mot se se trouve dans C, mais le vers

y est corrompu.
2
) Glose qui doit être rapportée non pas à Fulgence, 2 : 9 (fendant Phoebiacis appli-

cans rôtis ignem furatus est), mais à Servius, ad Veni. Ecl. 6, 42 (adhibita facnlo. ad
rotam solis ignem furatus. ...): cf. vs. 333.

•*) torche.

4
) crier, ici et partout: créer.
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356 Tel qui parçonniere ') seroit

De sa grant joie esperitable

Et de sa gloire pardurablc,

Et, quant le plot, ensi fu fait,

360 Si raist ceste pensce a fait,

Sans nulle aïe (T autrui querre.

Au premier créa ciel et terre

Et tout le monde en un monciel,

364 S’ordena les angles ou ciel.

Dont li aucun, qui s'orgucillirent,

Ou tenebreus enfer cheïrent:

Angle estoient, or sont' dyable,

368 llorible, lait et mal doutable.

Et la terre vaine et vide iere,

Et tenebres de grant maniéré

lurent sor la face d’abisme,

372 Et Tesperis de Dieu meïsme

Estoit portez dessus les eaux 2
),

Et dist Dieus: „A certes je veulz

Que soit fete lumière”, et fu

376 Lumière fete sans refu.

Et devisa Dieus la clarté

De la tenebreuse obscurté:

L’obscurté clama „nuit”, et la

380 Clarté luisant „jour” apela.

Aprez fist Dieus le lirmament

Ou milieu des eaux droitement,

S’apela le lirmament „ciel”
;

384 Puis a toutes en un monciel

Les eauz dessoz ciel assamblées,

S’apela „mer” lor assamblees.

Terre aparut a descouvert,

388 Que Dieus list germer herbe vert,

Et semens rendre a sa devise.

Et bois portant fruit a sa guise.

Pour le firmament desguisier,

302 Et pour air et temps devisier
3

),

Mist ou ciel deus grans luminaires,

Dont li solaus, qui est li maires,

Luist de jours, et la lune est mandre,

306 Qui de nuis doit ses rais espandre

Por donner resplendissement,

Et les estoilles ensement,

Si mist es yaues les reptilles,

400 Et en l’air mist les volatilles;

En la terre a les bestes mises

participant à.

A donne ceulz, ce qu’il faut évidemment remplacer par eaux (= B) cf. Genèse 1 : 2.

cf. Gen. I, 14.
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Et reptilles de maintes guises,

Puis fist home, qui sus reptilles,

404 Sus bestes et sus volatilles

Bailliast et seignorisist.

Et cui toute autre obeïsist.

D’un poi de terre limonee

408 A Dieux forme a home donee.

Mes tant li fist il d’avantage ')

Qu’a sa samblance et a s’ymage

Le fist, si qu’homs le conneüst,

4-12- Et qu’il l’amast et chier Peüst,

Si li espira par sa grâce

Esperit de vie en la face.

Moût fu la matire despile,

416 Mes la forme fu très eslite,

Quant a la forme au roi celestre

— Quar nulle meillor ne puet estre —
Eu fais lioms. Chier se doit tenir,

420 Et moût li doit bien souvenir

Que Dieus li a fet haute grâce.

Gart soi que vers Dieu ne mesface,

Encois le serve, et si l’aore,

42-4 Et cou son droit seignor l’onore.

Si se tiengne en humilité;

Mcmbrer li doit que de vilté

Soit estrais, et criez de boë.

428 Ne face orgueil, ne ne maint moë 2
),

Ains se tiengne en subjection

V ers Dieu, par bone entention,

Si ne mete aillours sa pensee.

432 Pour ce vait il chiere levee.

Vers le ciel eslevé le vis,

Sor deus piez dreeiez, ce m’est vis.

Que 3
) tous ses cuers et sa creance

436 Et sa pensee et sa beance '*)

Doit estre eu choses souveraines:

Ne li ehaille des terriaines:

Penser doit ans choses devines.

410 Les autres bestes vont enclines

Contre terre, et d’el ne lor tient,

Quar terre les paist et soust-ient.

Celes n’ont raison ne mesure;
441 Ifoms est plus noble créature,

8i doit, puis qu’il a coguoissance,

Avoir aucune differance

x
) de plus, en outre.

-) se révolter.

3
) Pour ce (vs. 432) que (vs. 435); cf. vs. 680.

4
) désir, attente, espérance.
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Entre Tome et la beste mue,

448 Qui n’a raison ne entendue :

La mue n’a riens ou penser

Fors a son cors paistre et tenser;

Homs doit penser a sauver s’ame,

452 Qui don cors est mestresse et dame

Et a deservir paradis.

— Ensi la terre, qui jadis

Eu rude et sans cultiveiire,

456 8e vesti d’estrange ligure.

Et reçut humaines ymages.

Lors nasqui li dorez anges.

La gent de son gre, sans paour,

460 Et sans crience de jugeour,

Sans establissement de loy,

Loiauté tenoient et foi
;

Sans paille et sans paour vivoient;

464 Loiens ne ehaënes n’avoient

Pour loier les malfeseours ;

N’ierent larrons ne robeours;

Sans doute de nulle joustise

468 lerent simple et sans convoitise;

Encor n’estoit nef controuvee

Pour a,1er en autre contrée,

Ne nulz n’ aloit par mer a nage,

47*2 Pour encerchier autrui rivage,

Ne pour visiter autrui terre;

Lors ne savoit Peu riens de guerre;

Lors n’estoient tours ne creniaux

476 N'arbalestes ne mangoniaux ’)

Pour les forteresces abatre;

Nulz n’a voit talent de combatre

Ne d’assaillir ne de conteudre;

ISO Entour les murs, por culz delfendre

N’avoit fossez ‘ne roulleïs;
2

)

Ne fesoient nul chapleïs;

Lors n’estoit buisine ne cors,

484 Ne savoient garnir lor cors

D’iaume ne d’aubers ne d’espee

Ne d’escu pour fere mellee;

La gent iert oiseuse et seiire;

488 La terre, sans cultiveüre

De soicli et de coultre, donnoit

A touz quanqu’il lor convenoit:

Ce lor souffisoit qu’il avoient:

492 Les boutons, les freses mengoient,

sorte de machine de guerre; ici. vs. 1123.

fortifications.



72 LMl.KMl.Kll LLVRK.

Cormes et mores et faînes,

Et les glandes et les racines;

Sans arer estoient de blé

196 La terre et li champ tout comblé;

Adont ooroient les' rivières

Par la terre, grans et plenieres

De lait, de miel et de piment;

500 Moût vivoient joiousement:

Nulz ne souffroit travail ne paine.

A ce temps ert la terre plaine

De boue plenteureuseté;

504 Lors n’ iert yvers ne nul esté;

Li temps ert plains d’atemperure

,

Sans grans etiaulz et sans grant froidure;

Printemps estoit lors pardurables :

508 Uuz vens plesans et delitables,

Zephirus, fesoit les floretes

Nestre: vers, indes, vermeilletes,

Jaunes, blanches et d’autre gnise,

512 Sans semence qui i fust mise.

— En ce temps, ou tous biens habonde

,

Eu Saturnus sires dou monde.

Saturnus fu de Crete rois;

516 Cil controuva les fuies lois;

Cilz rois se fesoit honiiourer,

Pour Dieu servir et aorer

,

Corne s’il fust Dieus voirement,

520 Ne ') cuidoient outreement

Ses homes, qu’eu ciel ne en terre

Deüst l’en autre Dieu requerre.

Cilz rois avoit par mariage

524 Une dame vaillant et sage.

Riche, large et de grant renon:

Cybele Ree ou Obs ot non.

Saturnus ot de cele espouse

528 Trois damoisiaux et une touse.

Jupiter ot non li ains nez.

Cil despoulla de ses régnez

Le pere, et cliaça en essil.

532 Juno fu la fille, et le fil

Secoïit apele Neptunun;

Pluto li tiers, qui Dis ot non.

Ains que cil troi fil fussent né,

536 Sot li peres que son régné

Li taudroit l’un d’eulz et la terre,

Par force d’armes et de guerre.

Pour la paour qu’il en avoit,

i) iYe=„nec non”, cf. les vers 590, 630, 694, etc.
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540 Et pour ce que pas ne savoit

Liquelz d’eulz le despoulleroit

De sa terre et Pessilleroit

,

Dist qu'il ocirroit tous ses filz :

544 Ensi seroit seiirs et filz
i

)

Qu’il ne seroit déshéritez

Ne de son régné fors jetez.

À sa feme dist l’aventure

,

548 Qui moût fu felonnesse et dure.

Si li pria, par la grant foi

Et par l’amour quVe a vers soi,

Que tous les filz qu’el porteroit,

552 Le jour qu’el les enfanteroit,

Baillast les li pour métré a mort:

Mieux veult que si fil soient mort

Qu’il PessiBaissent de son raine.

556 La mere grant duel en demaiue;

Moût li samble la chose dure

De destruire sa porteüre.

Pourquant proumist li voirement

560 Qu’el feroit son comandement,

Si ne li dist elle pas voir.

— Bon fait mentir por pais avoir,

Quar pluiseur perdent en voir dire. -

—

564 La dame a moût le cuer plain d’ire

Pour le cruel comandeiuent

,

Et moût pensa diversement.

Elle avoit un fil conceü,

568 Quant vint au terme, elle a cfi

Un fil de si bele faiture,

C’onques plus gente créature

Ne fu veüe, a son avis.

572 Pour son gent cors, pour son cler vis.

Et pour ce plus qu il li rioit.

Pensa que, s’elle l’ocioit,

Que ce seroit grant cruauté

,

576 Grant félonie et grant mauté.

Ne pot voloir c’on l’oceïst
;

Moût volentiers enging queïst

Cornent el le peüst sauver,

580 Et des mains dou pere adamer: 2

)

L’eufant fist celeement prendre,

Si l’envoia, sans plus atendre,

En Archade fere norrir,

584 Puis fist une pierre couvrir

De drapeles et de linciaux,

1) filz = fiz < fidus.
2
)

sauver, cf. Huon le Roi de Cambrai, Li Ave Maria en ronmans
,
vs. 186 (ed.

Langfors; Class. fr. du M. A.).
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Com se ce fust uns jovenciaux:

Au pere le présente et baille,

588 Si li fist a croire sans faille

Qu’ele a voit la. pierre enfantce,

N’avoit eii autre portée.

Li vielz Saturiius l’ot tant chiere

592 Qu’il ne pot en nulle maniéré

Croire qu’ele le deceiist.

Tant s’i fia ja nel creüst: ’)

Quant plus Tama, mains la mescrut,

59 fi Et plus legierement la crut.

La pierre prist sans demoree,

Si l’a raengie et devoree :

Bien l’a la dame deceü!

600 Un au're fil a puis eii,

Qu’en seult Neptunus apeler.

Celui ne vault elle celer :

— Ou el ne pot ou el ne volst —
604 Au pere le bailla tautost.

Saturnus, sans point respiter,

Le fist dedens la mer jeter.

La fu noiez, selonc l’estoire,

608 Mes la fable nous donc a croire

Qu'il fu dieus et rois de la mer.

Un fil qui mains fist a amer

A puis la mere conceii,

612 Si le livre, quant l’ot eü,

Au pere, et li peres l’ocist,

C’ains pitiez ne le radoucist.

Or n’a mais paour de sa guerre.

616 Cil fu rois d’enfer et de terre,

Si com la fable le récit e.

Sa seignorie est trop despite.

Folz est qui tel partie aquiert:

620 Sa mesclieance et sa mort quiert,.

Saturnus laist sa fille vivre.

Or cuide il bien estre a delivre,

Et tenir terre longuement
,

624 Mes trop ira l’œuvre autrement.

Se Jupiter ert parc refis
,

2
)

Trop se tendroit a deceiis

Dont il a sa mouiller creiie !

628 Loue temps a sa terre tenue

Paisiblement et a grant joie,

N’a un seul home qui ne croie

Qu’il soit dieus dou ciel et dou monde

I
) Traduisez: „I1 avait tant de confiance en elle qu’il ne l’aurait même pas cru,

(si on l’avait averti)”.
J

) arriver à sou terme de croissance.
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632 Taut corne il dure a la reonde.

Ve cuident qu’il soit autres dieus,

Et lor foie creance ert tieus:

Plus le tenoient en chierté

636 (Von ne deüst home morte :

Por son honor et pour sa gloire.

Et por son nom métré en mémoire.

Vaudront, si corn Pen treuve es fables,

640 L’un des sept planètes errables

De son non „Saturnus” norner,

Et si en firent sornomer

Le derain jour de la semaine.

644 Lor creance estoit foie et vaine.

«Jupiter crut et enforça;

En Crete vint, et par force a

Tout le roiamne en sa main mis.

648 Au pere fu crueulz anuis:

Par force d'armes et de guerre

Le déshérita de sa terre;

Les genitaires li trencha,

652 Et dedens la mer les lança;

De Pescume de mer salee

Et d’eulz fu la grant Venus nee.

«Jupiter Pama par amours:

656 Venus, la mere au dieu d’amours,

Eu de cele amour concerte.

Tant a puis Jupiter veüe

Sa fille bele et agréable,

660 Qu’il Pama, puis, selonc la fable,

Tant li plot, tant li abeli,

Qu’il se vault couchier avuec li :

De cele r.cointance qu’il firent

664 Jocus et Cupido nasqui relit.

Cil et Venus ont la baillie

De destraindre ') ami et amie,

Et de mener a lor bandon.

668 Venus tient et porte un brandon,

Et Cupido Parc et la floiclie

Que pour les amans poindre eneoiche :

Venus art et Cupido point.

672 Jocus et Cupido sont point 2

)

Au pointures nu, sans veüe,

Quar foie amours et jex desnue

Les musars de robe et d’avoir,

676 D’entendement et de savoir,

D’onnor et de bones vertus :

Pour ce sont il paint desvestus,

L tourmenter, contraindre, resserrer.

-) peints'
1

;
vs. 673: pointures = „peintures”.
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Et pour ce sont il paint avugle

680 Qu 1

amours et jex mains folz avugle.

Do u viel Saturnus v
tos vueil dire,

Qui chaciez fu de son empire.

Eouï s’ent pour sauver sa vie,

684 Si se tapit en Lombardie,

Dont la gent Lasse l’apela

Pour le dieu qui se tapi la
3

).

Januns, qui estoit dieus et sire

688 De Lace et tenoit tout l’empire,

A Saturnus bel receü.

Et grant joie a de lui eu :

Saturnus, qui bien fu apris,

69 2 Lor a Pus de faucille apris.

Conques avant seii n’avoient,

Ne lor blés soier
2
) ne savoient,

Mes au mains, sans faucille querre,

696 Les erraçoient D lors de terre.

Pour ce que Saturnus le sage

Lor aprist premier cel usage

Est il en ces paintures poins

700 Teuans la faucille en deus poins.

De Crete vint en Lombardie

„Saturnus’\ c’est: ,,large copie”

Et „plente” de biens et de blez,

704 Dont li pais fu tous comblez.

Jupiter a moullier a prise

Juno sa suer, la bien aprise:

Cele fu sa suer et sa famé.

708 Un fil ot, qui fu rois de Lamie,

Despiteuse personne et vilz;

Singe sambloit, ce m’est a vis,

Mes sage ert et de grant renon :

712 Vulcans ou Mulciber ot non.

Cil controuva, par sa mestrie,

Prcmerains l’art de favrerie.

Dieus dou feu fu, les foudres fist,

716 Et la deesse d’amours prist

A moullier, mes onques nul hoir

Ne pot de la deesse avoir.

— Or vous vueil espondre briemcnt

720 De ces fables l’entendement.

La fable prent en aucun leu

Jupiter pour ciel et pour feu :

Planete erratique est nouiez,

1) cf. Virgile, Enéide, VIII, 322: „ Latiumque vocari, Maluit his quonian

latuisset tutus in oris”.

2
) faucher.

j

3
) arracher.

1
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724 Dont li juefdis est sornomez,

S’est pris pour (lieu qui tout gouverne

Et nege et pluet, grelle et yverne.

Venus a la planete non

728 Dont li vendredis a sornon:

Cele est de benigne nature.

Venus est prise pour luxure,

Et pour une amoureuse famé,

732 G’on dist d’amor mestresse et dame.

De grasse superfluité

Naist luxure et iniquité,

Et l’un pecliié de l’autre naist,

736 Quar qui plus peclie et plus li plaist

Et plus desirre le pecliié,

Si se délite en son meschié.

Ju no nostre air bas senefie.

740 Quant li feus a l’air se marie,

Adonques tonne il et espart :

De ce viennent foudre et espart.

Vulcans, qui rest pris pour arsure,

744 Quant il se marie a luxure,

Nul fruit ne rent de la semence,

Quar rarsure les desavence.

Vulcans rest dieu de favrerie,

748 Quar sans feu ne forge l’en mie.

La Sainte Escripture tesmoigne

Que cil qui controuva l’ouvroigne

De forge ot non Tubalcliaïn,

752 Eilz Lameth, qui tua Chain.

De Saturnus et de Jovis

Puet l’en entendre, ce m’est vis,

Et espondre en tel sens les fables :

756 Saturnus est planete errables,

Li plus liaulz de toutes les sept.

Pour ce faint Peu tout entreset

Qu'il fu peres et premerains

760 Et rois sor touz les souverains.

Trente ans demore a son cours faire

Ou zodiace, ou il repaire,

Si a froide complexion :

764 Pour ce dist l'en, par fiction,

Qu’il est vieulz et tardis ensamble.

Ceste estoille est, si coin moi samble,

Male et de nuisible nature,

708 Quar noif et gelee et froidure,

Grelles et fera pestes seult faire

Venir en ce nostre emispere,

Et plus al’aler qu’au venir:

772 Pour ce faint l’en qu’il doit tenir

Es paintures ou il est ]ioins
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Une faucille en ses tiens poins.

Jupiter est emprez assiz,

77

G

Sous lui, dessus les autres sis:

Cil est plains de bénignité

Et d’atempree qualité:

Pour ce fu la fable trouvée

780 Qu’il a a ses sougés ]

) donee

Loy de vivre a lor franc voloir.

Cil seult ameiidir et toloir

La malice et la cruauté

784 De Saturnus, plains de mauté,

Quar il li tault l’engendreüre

De noif, de grelle et de froidure,

Quant il est prez voisins de lui :

788 Ce dist le livre ou je le lui.

Pour ce faint la fable, sans faille.

Que les genitaires li taille.

Il fait divers eflez en terre,

792 Selonc ce qu’il s’appresse
2

)
et serre

Des autres planètes errables:

Pour ce contreuverent les fables

Qu’a divers enfans qu’il a voit

796 Aprist divers ars qu’il savoit,

Si coin la fable le raconte.

Et l’estoire de l’autre conte

Dont je vous ferai inencion

800 Emprez ceste exposicion.

Saturnus, si com je l’entens,

Senefie „plenté de temps”.

Et de tous biens „ large copie”,

804 Dont la terre fu replevie,

C’est. „paradis”, ou Dieus mist home,
Ains qu’il etist mengié la poirie

Ne passé son comandement,
808 Dont il vint puis a dampneinent.

En ce deliteuz paradis

"Y ivoit lors homs a son devis,

Sans faiu, sans soif, sans chaut, sans froit,

812 Sans mal, sans paine et sans destroit,

Et sans laborer de sa brace

Le repessoit Dieus de sa grâce.

Lors estoit li mondes dorez,

816 Non pas pour ce que colorez

Eust tous de doree color,

Mes, si com mains valent de l’or

Tuit autre métal qui sont ores,

820 Yaloient miex les gens de lores

1
) Sujet.

2
) Se rapprocher.
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Que ne firent cil qui puis vindrent,

Et plus saintement se eontindrent
;

Puis perdi homs, par la fallaee

824 Dou serpent, la devine grâce,

Si fu demis par son outrage

De paradis, son héritage.

— Puis que Saturnus fu demis,

828 Et Jupiter ou trosne mis.

Qui du monde fu rois et mestres

Et souverains des dieux celestres

,

Lors establist a sa devise

832 Par tout le monde sa justise.

Ses lois et ses commandements,

Si fist les establissemens :

Lors devint li mous argentez.

833 Lors primes failli la plentez

Dou monde qui dorez seult estre

Et les gens de grâce repestre;

Lors abreja Dieus le printemps,

840 Si parti Pan en quatre temps,

Eu Pj ver, nntompne et esté

Et brief ver, qui ains ot esté.

Lors premièrement comença
844 La paiue

,
qui de lors en ça

En apareillie aus morteulz
;

Lors comença li chaulz esteulz,

Qui le monde angoisse d’ardure
;

848 Lors comença la grant froidure

,

La noif, la glace et la jelee;

Cors primes fu Part controuvee

De faire bordes et mesons:

852 En ces croûtes J

), en ces boissons,

Et en ces loges qu’il fesoient.

En leu d’autre mesons manoient:

C’estoit loir habitacions :

856 N’avoient autre mandons.

Lors convint primes laborer,

Semence es])andre et bues arer.

— Jupiter fu, selonc Pestoire

,

860 Rois de Crète, et fesoit a croire

Par Part de son enchantement

Qu’il ert dieus, quai* outreement

Eesoit, par art de nigremance,

864 Ce qu’il voloit. En tele errance

Mist la foie gent esbahie

,

Que pluiseurs ne cuidoient mie

Que nulz plus grans dieus de li fust.

868 Souvent d’une pierre ou d’un fust

]

) antre, (crypte!.
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Un asne ou un cheval feïst,

Ou (Vun home, s’il li seïst,

Feïst resambler beste mue.

872 Aux aucuns toloit la veiie

Et Foie et Pentendement;

Les autres tonnentoit griement

Par diverses afflictions,

876 De rages et de passions,

De damages et de perilz.

Si les faignoit avoir garis,

Quant il deignoit sa main retraiiv.

880 De griez rnaulz qu’il lor fesoit traire,
1

Dont la gent mesclieant et nice

Le doutoient por sa malice,

Et i metoient lor creance,

884 Quar plus fet Pen de reverance

Àus mauves por lor mauvestie

Qu’aus bénignes par amistie.

A pluisors enfans qu’il avoit

8 88 Aprenait les ars qu’il savoit,

Dont il ierent crient et dote

Du félon pueple rassoté.

Et pour damedieus les tenoient

892 Par les terres ou il manoient.

A lor loënge ou a lor gloire,

Et pour leurs nous métré en mémoire,

Fesoient fere par le monde

896 Cil chétif dieus, que Dieus confonde.

En lor nous temples et moustiers,

Ealses ydoles et autiers,

Et demandoient sacrefices

900 De pors, de hues et de jeniccs;

Le chétif pueple assotissoient

Si, que tuit lor obeïssoient,

Et tant crut ceste foloiance,

904 Que tuit avoient lor creance

Que cil mauves dieu lor donnoient

Les biens qui de Dieu lor venoient.

Pour plus lor bienvueillance avoir,

908 Fit pour plus les folz décevoir,

Ot Jupiter tel loy donnée

A la foie gent mal senee.

Que sans mespreudre lor Leiist

912 F’ere a tous ce que lor pleiist,

Et si desciple Fenortoient

As foulz, qui por ee les amoient.

Puis ce que cil dieu furent mort,

916 Li vil deable, aprez lor mort,
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De cui sens il suelent user

Pour les foies gens amuser

,

En lor ytloles s’aparoient,

920 Et en lor lions respons (lonnoient,

Si conseilloient a la gent

Conseil dampnable et damagent.

Quant liorns ot fet par son pechié

924 Tant que Dieus Pot deslierbegié

De paradis le delitable,

Par Penortement du deable,

Qui de pechié le fist en chaut,

928 Lors ot homs fain, soif, froit et chaut;

Lors ot paine et mal et traveil;

Lors fu en cure et en esveil

D’aquerre et gaaigner son vivre,

932 Et de labourer, s'il volt vivre,

Si coin tesmoigne Pescripture,

Mais cele gent fu nete et pure,

Et plus netement se contindrent

936 Que li autre qui empres vindrent.

— Li tiers aages fu d’arain,

Quar ausi cou li premerain

Eurent meillor et plus valurent

940 Que li secont, qui emprez furent.

Valut mieux la seconde gent

De la tierce, tant corne argent

Yault mieux que li arains ne vaut.

914 Lors comencierent li assaut,

Les batailles et les mellees;

Lors furent armes controuvees ;

Lors devint la gent engigneuse

948 Et subtive et malicieuse,

Mes n’iert de si grant felonnie

Con fu puis la quarte lignie:

Cele fu de fer dur et rude.

952 Lors primes mist la gent s’estude

A fere toute felonnie,

Tout barat, toute tricherie;

Lors s'enfuï voirs et droiture,

956 liaisons, fois, pais, boute, mesure,

Touz biens et toute loiauté,

Si régna toute cruauté,

Eramie, traïsons et boisdie,

960 Eorce, agais, taute ’) et roberie.

Et désirs d’autrui damagier.

Lors primes prist Peu a nagier.

Si furent les yau es temptees,

964 Et les navies controuvees.

b vol, </. 988.

Verliaml. (1er Kon. Aksul. v. Wetens«h, (Nieuwe Reeks) Dl. XV.
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La terre
,
qui fu ains comune,

Corne li solaus et la lune,

Et a tous ert abandonnée,

968 Eu lors départie et bonnee. ')

Lors ne quist Feu pas seulement

A. la terre norrissement

De blez ne d’acoustumez fruis,

972 Ains fist l’en caves et conduis,

Pour en traire For et l’argent,

Qui souvent esinuevent la gent

A toute desloiauté faire
;

976 Lors primes pris! on a soustraire

De la terre le fer nuisable

Et For, qui plus est damagable :

Par ces deus sourdent les inellees,

980 Dont maintes gens sont affolées,

Et li pluisor perdent la vie

Par convoitise et par envie.

Li pluisor vivent de rapine.

984 Des lors mut la. male racine.

Par cui pluisor sont mis a mort.

La plus grant part des gens s’ainort

A larrecin, a roberie,

988 A tolte et a torçonnerie;
2
)

Chascuns triche et barate
3

)
et lobe

;

4
)

Li uns oste, l’autre desrobe.

Ou murdrist sans lui defiffër. °)

992 L’en ne se set en cui fier,

En gendre en cousin ou en frere,

En fils ou en fille ou en pere :

La femme pense au mari nuire,

996 Et cis a sa femme destruire.

Les marrastres aux durs corages

Eont les envenimez buvrages

Aus fillastres envenimer :

1000 Or ne puet li uns l’autre amer,

Ains se .beënt
,!

)
a décevoir;

Li filz, pour Fescheoite avoir

Du pere, va sa mort querant

1004 Et de son aage enquerant.

Pitié gist. Yaincue est Franchise,

Eoi et Charité
,

et Justise

S’en fui de ce sanglent monde,

!) borner.

2
) violence.

3
)

tromper, frauder.

4
)

duper.

r>

)
provoquer, déclarer la guerre.

6
) aspirer à.
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1008 Ou toute mauvaistiez habonde.

Mes parti s'ent la deerraine :

Celle remest, a quel que paine,

Emprez les autres un petit,

1012 Por savoir mon se l’appétit

Et les cuers des maulz faiseors

Peüst restraindre la paors

Et la doute de sa vengeance.

1010 — Un jour fu ja que pour doutance

De lui lessoit on mal a faire,

Mes or ne la doute Pen gaire,

Ne pour lui ne laisse Pen mie

1020 A faire nulle felonnie;

Or ne trueve Pen qui droit juge.

Jadis estoient li bon juge,

Qui sans haine et sans amour,

1024 Sans avarice et sans eremour

Eendoient, a loial mesure,

A chascun home sa droiture,

Ne nesun homme iPespergnoient

,

1028 ÎNe nul ame ne departoient. *)

Or sont li’juge corrompu,

Et Justice a le col rompu:

Justice est morte, ce nf est vis.

1032 Non est, ains est ern paradis,

Quar la Justice ne morra.

Gis est drois juges, qui donra,

A son general jugement,

1036 A chascune ame loiauinent,

Selonc son fait et sa desserte,

Aux bons gaaing, aux mauves perte.

La ne vaudront excepcions

1010 Ne fausses allegacions.

Celui ne puet Pen décevoir,

Ne corrompre por nul avoir.

Cis set qui a tort et qui droit,

1044 Mes li faulz juge d’or en droit,

Qui juges apeler se font,

Droit et justice contrefont.

Si en ont Pombre retenue :

1048 Cil defoulent la gent menue

Et condampnent contre raison.

Or n’a mais droit li povres hom;
Li fort, li riche, li poissant

1052 Vont or les povres angoissant,

Et tolent lor boues quereles,

Si gaaignent par lor faveles,

Par fausses avocations,

0*
)

abandonner.
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1056 Par dons, par adulations.

Li mauves juge aus fors se tienent

Et lor males causes soustienent,

Et le povre metent a honte,

1060 Que de nul droit ne tiennent conte;

Nés icil qui doivent tenir

La terre et les drois maintenir

Metent les povres a mai-tire,

1064 Et les riches n'osent desdire.

*— Pour ce qu'il ne lor souffist mie

Fere en terre lor felonnie.

Pour ce que li cieulz eüst guerre

1068 Et tout ausi comme la terre,

Yaudrent assaillir paradis

Li jaiant qui furent jadis

,

Et seignor en cuiderent estre

,

1072 Et déposer le roy celestre:

Pluiseurs montaignes assemblèrent

Et Tune sor l’autre levèrent,

Pour monter contremont le ciel.

1076 Quant Jupiter vit le monciel,

Et sot et vit lor male emprise,

Foudre cruel et aspre a prise,

S’a lor montaignes porfendues

1080 Et jus contre terre abatues,

Et les jaians acra,veniez

A terre, mors, ensangleutez.

Du sans des jaians, qui mort furent,

1084 Nasquirent gent qui pis valurent:

Plus fel et plus malicieus,

Fiers, divers et plus envieus

Furent et plain de tricherie,

1088 De fraude et de torconnerie.

Et plus amerent murtre et guerre

Cil qui nasquirent de la terre

Et du sanc qui fu espandus

1092 De ceuz qui furent esteudus.

Que li premier n’orent esté.

Des lors soronda la plenté

De tout mal, de toute malice,

1096 De convoitise et d’avarice,

De traïson, de félonie,

D’ire, de rancune et d’envie,

Si despirent les souverains

1100 Plus que n’orent les premerains.

— Or vous dirai cornent la fable

Puet estre a l’estoire acordable.

Quant Titam vit déshérité

1104 Son frere et de terre jeté.

Et que Jupiter tint la terre
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Par force d’armes et de guerre,

Dolenz en fu, qu’il esperoit

1108 Que, quant Saturnus mors seroit,

Qu’en la terre heriter deiist.

Et que nul autre hoir n’i eiist.

A grant ost et a grant conroi

UE Vint guerroier contre le roy,

Jupiter, cui Crete tenoit.

Quant cil sot que Titanz venoit

Aprestez d’armes et de guerre,

1116 Pour lui fors jeter de sa terre,

N'ala pas encontre a plain chaple,

Quar trop fu la jouste doutable,

Ains fist ses gens soi* un mont traire,
]

)

1120 Chastiaus fremer et engins faire,

Pour guerroier a ceulz dou val.

Si loi* getoient contre-val

Mangoniaus de pierre et de fust:

1124 N’estoit nulz qui férus en fust

Que ja se peüst relever.

Et plus pot ceulz dou val grever

Que cil dou val ne les grevoient:

1128 Cil dou val contremont rampoient,

Si drecoient contre le mont

Eschieles pour monter amont.

Qu’au mont se cuidoient embàtre

1132 Por ceuz de la montaigne abatre,

Mes Jupiter les craventoit

A mangoniaus, qu’il leur jetoit.

Ensi fu la guerre achevée,

1136 Si fu la fable controuvee

Que cil qui ou mont habitoient

Celestiaus nommez estoient,

Ou damedieu
,
ou souverains,

1140 Si com faindrent li premerain

Auctors et li plus ancien;

Cis qui bas furent „terrien”

Ou „serpentin” nomez estoient,

1144 Pour ce que contremont rampoient.

Ensi vainqui corne vassaus

Jupiter ces premiers assaus,

Mes ne fu pas cuites a tant.

1148 Gent plus aspre et plus combatant,

Plus cruel et plus felonnesse,

Plus haineuse et plus engresse, 2
)

Qui de leur lignage iert estraite,

t) se retirer.

2
)

violent.
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1152 Li a puis mainte guerre faite.

Mainte ire et mainte iniquité.

La fable et la Divinité

S’acordent, qu'auciennement

1156 Dirent païen un fondement,

Si le vaudrait si fort fonder

Que ne peüst mais alfonder,

Puis ont une tour sus fondée,

1160 Qui jusqu’au ciel fust maçonnée,

Mes Dieus, qui vit leur fol eorage,

Leur confondi si le langage

Et varia diversement,

1164 Qu'un seul, qui leur ert seulement

Comuns a touz par tout le monde
Tant corne il dure a la reonde,

Mua en septuante et deus:

1168 Lors mut tel contreverse entr’eus

Que Tun craventoit l’autre a terre,

Quar, quant li uns demandoit perre,
J

)

Li autres, qui pas ne sa voit

1172 Son langage et un autre avoit,

Li aportoit mortier ou sable.

Ensi la tour fort et durable

Eu lessiee par ceste essoine,

1176 Et li lieus ot non Babiloine

Ou la tour devoit estre faite,

Qui demora noient parfaite.

„Babilon’’, c’est „confusion”.

1180 Pour la multiplication

Des langages que Dieus fist lores

L'apele on Babiloine encores,

Et li langages qui lors furent

1184 Controuvé par le monde durent.

— Tel allégorie y puis métré:

Li jaiant, qui, por Dieu demetre,

Yaudrent eslever le mouciel

1188 Des montaignes contre le ciel,

Notent les orgueilleus du monde,

Ou toute mauvaistiez liabonde,

Tout orgueil, toute felonnie,

1192 Toute traïson, toute envie,

Qui par foies presuinpcions

Lieveut leur cogitacions

Contre Dieu, pour lui guerroier,

1196 Si vuelent vers lui forçoier,

Si s’orgueillent, si se sorcuident,

Et sa gloire tolir li cuident,

Mes Dieus, qui tout orgueil confont,

1
) — pierre.
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1200 Ou. feu d’enfer, ou puis parfont

Fait- ceuz confondre et trebuschier

Qui si se vuelent encrucliier. *)

— Dessus a la fable touchié 2
)

1204 La felonnie et le pechié

Que li jaiant cuiderent faire.

Qui, pour Jovem du ciel fortraire,

Firent montaignés encrucliier,

1208 Que Jupiter fist trebuschier

Contre val terre en foudroiant,

Si furent destruit li jaiant,

Et de leur sanc autres nasquirent,

1212 Qui plus desloiaument vesquirent.

Jupiter vit l’iniquité,

La felonnie et la vilté,

La traïson, la tricherie,

1216 L’injure et la torçoimerie,

La bougrerie et l'avoutire

l)u pueple, qui touz jors empire,

L’omicide et l’ocision,

1220 Et tout vit a perdicion

Torné le pueple du sanc né,

Et touz orent tant demené

Leur vie abhominable et vilz

1224 Et corrompue, ce m'est vis,

Que par leur grant corruption

Eu toute generacion

Et corrompue et parvertie,

1228 Et toute boutez amortie.

Lors gesmi Jupiter griément,

Et en ce grief gémissement

Li souvint de la puant table,

1232 De la viande abhominable

Que Liehaon li présenta,

Li félons glous, qui le tempta,

Si conçut en son cuer grant ire.

1236 Tout le mont velt métré a martire,

A mort et a destrivement.

Si assambla son parlement.

Manda les dieus et les deësses,

1240 Et cis y vindrent a grans presses,

Tuit li mendre et tuit li greignor,

Au mandement de lor seignour.

Une voie est haute qui pert

1244 Du ciel cler serin et apert:

Lacté a non, pour ce qu’el ait

Colour et samblance de lait.

1) grimper, se percher, au sens figuré.

-} traiter de.
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Par celle voie sont venu

1218 Li damedieu, grant et menu,
Ou palais au roy souverain.

Assis se sont tout preinerain.

Environ le trosne roial,

1252 Li plus noble celestial :

Devant le regart de sa face

Sont cil qui plus ont de sa grâce;

Cil qui de lui sont plus ac ointes

1256 Ont lor chaieres plus près jointes,

Et cbascuns des autres habite

Près ou loing, selonc sa mérité.

C’est li liens, se dire l’osoie,

1260 Ou Dieus siet en sa haute joie;

Entour lui si celestial.

Il siet en son trosne roial,

Ou rnileu d'eulz, plus hautement,

1264 Si s’apoia mont roidement

A sou septre, et par fier talent

Y ait pluiseur fois son chief crollant.

Et en ce crolleinent ensamble

1268 Li cieulz, la terre et la mer tramble.

Aprez ce Jupiter, plains d'ire,

Comença par desdaing a dire:

,,Au temps que li jaiant jadis

1272 Yaudrent assaillir paradis,

Qui sor nous se vaudrent embatre

Por nous desposer et abatre,

Je n'oi pas le cuer plus destroit

1276 Ne plus angoisseuz d’or en droit,

Quar tout fussent il grant et fort,

Et tuit meïssent lor effort

A nous damager et mesfaire,

1280 Nous n’avions lores que faire,

Eors seulement contre une estrace ’),

Mes or n’est il nulz qui bien face,

Et tous li mondes nous guerroie.

12S4 Or me convient tout, roie a roie,

L’umain lignage métré a mort,

Puis qu’a tout mal fere s’amort.

Je voi tout le mont desvoier,

1288 Mes ains doit l’en tout essoier,

Et dessevrer le mal dou bien,

Que l’en juge de nulle rien.

L’en doit trenchier la maladie

1292 Dont la char est morte et perie,

Ains qu'il cunchit 2
) et contamine

x
) race.

2
) infecter.
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La saine char qui est voisine,

Quar li uns raalz Pautre norrist,

1296 Et Lune cliar l’autre porrist,

Et qui près don mauves se tire

Ne puet estre qu’il n’en empire.

Puis que toute malisse habonde,

1300 J’ai demis demidieus au monde,

Les dieux des vaulz et des montaignes,

Des bois, des yaues et des plaignes,

Qu’encor ne vueil traire dou mont

1304* Por elz commuer en amont.

Soutirons les dont segurement

Avoir en terre habitement.

Comment porront il asseiir

1308 Manoir en terre sans peur,

Quant moi, qui sui sires et mestres

Et souverains des dieus celestres,

Qui la foudre jete et départ,

1312 Vault Lichaon de male part

Tempter et murtrir par agaitE

Tuit li dieu trainblent, et dou fait

Enquierent quels homs Posa faire.

1316 Jupiter lor comande a taire,

Si lor dist: „Or lessiez ester

Se Lichaon me volt tempter,

Il en trait male penitance!

1320 Or vous dirai, sans demorauce,

Corne il me volt fere faulz trait,

Et quel penitance il en trait.

Tant est li mondes plains de vice,

1324 De traïson et de malice, .

Que les plaintes outre les nues

Sont jusqu’au ciel a moi venues.

Je, qui la male famé oï,

1328 Savoir poez
:
poi in’esjoï,

Si deseendi dou ciel en terre

En ma personne, pour enquerre

Se voire fust la renomee,

1332 Si ai la terre avironnee
J

)

En semblance d’ome mortel

,

Mes onc ne fu la clamour tel

Que li mesfet ne fussent maire.

1336 Grans anuis serait de retraire

Les grans pechiez, la feîonnie,

La grant traïson et l’envie

Dont touz li mondes estoit plains.

1340 Mains bois, mains terres et mains plains

Et mains grans vaulz oi trespassez,

faire le tour Je.
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Ving en Archade, on plus assez

Trouvai felonnie et pechié.

1341- Chiez Lichaon me herbegie.

Qui le régné de voit tenir,

Si donnai signe en mon venir

Que dieus venist. La gent menue
1348 M’onoroient en ma venue

,

Mes Lichaon me desprisoit:

Le simple pueple escharnissoit
')

De ce qu’il me fesoit honour
1352 Et recevoit corne seignour.

Il pensa qu’il essaieroit

Se dieus estoie. Tant feroit:

De nuit me volt ou lit ocirre,

1356 Et en dormant métré a martire,

Mes il ne pot sa felonnie

Traire a chief. Il ne se volt mie

Tenir atant, le tel tirant

,

1360 Ains ala de mal empirant:

Un sien prison Est escorcier,

Et piece a piece detrenchier,

Partie en pot, partie en haste,
2

)

1364 Et partie en mist cuire en paste,

Si me volt de tel mengier pestre

,

Vostre seignour et vostre mestre !

Mes j’en pris moût grief vengison,

1368 Quar je li ardi sa meson,

Si la trebuschai sor lui toute.

Moût ot cil de rnorir grant doute.

Touz paoureuz
,
touz esbahis

1372 S’en est parmi les champs fois.

Quant cuidoit parler, si ullot,

Et de la grant ire- qu’il ot

Li prist une angoisseuse rage.

1376 Encore angoisse, encore enrage

Des simples bestes devourer,

Et, si corne il seult acorer
3

)

Les gens et mengier, il acore

1380 Les bestes et menjuë encore.

Encor les escorce et desrobe.

En pel fu muee sa robe;

Ses bras sont cuisses devenu
;

1384 Encor a il le poil clianu:

Il est fais leuz malz et nuisans;

Encor a il les ions luisans,

S’est plains de rage et de mauté

,

D se moquer de
2
) broche.

3
) tuer, déchirer.
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1388 Si corne il ot ançois esté.”

— Or vous dirai quelz est Festoire.

Emprez la première victoire

Que Jupiter ot des tyrans

1392 S’aliërent plus de diz tans

De cele meïsme liguie,

Pour lui fere une autre envaïe
,

Si semondrent de toute terre

1396 Sodoiers, pour lui fere guerre.

Jupiter sot loi* assemblée :

En tapinage et en emblee

Ala pour euquerre et savoir

1400 Se contr’eux peüst force avoir.

Au leu vint ou l’ost assambla.

Tant y ot gent, qu’il li sambla

Qu’il ne rernansist home en terre

1404 Qui ne li vausist faire guerre.

Quant il sot toute lor couvine l

)

Et l’emprise de Faatine,

Si s’en vint par Arcliade euquerre

1408 Se Lychaon, rois de la terre,

Se vaudroit vers lui reveler,

Mes la ne se vault il celer,

Ains dist bien que Jupiter iere

,

1412 Qui la venoit en tel maniéré.

Les gens menues le reçurent

Et prisierent si corne il durent,

Et li firent si digne liouour

1416 Corne il durent fere a seignour,

Mes Licliaon Tôt en despit

Et dist: „Je saurai sans respit

Se c’est li rois de grant poissance :

1420 Avoir en vueil voire prouvance”.

Faintement chiez soi l’apela,

Si le reçut et ostela.

Puis le volt de nuis en dormant

1424 Murtrir et livrer a tormant,

Mes Jujnter par sa poissance

Prist puis de lui dure vengance :

Toute sa terre li toli,

1428 Ses manoirs ardi, et de li

Eüst il fet cruel justise

Et puni tout a sa devise,

Mes Lichaons, li vilz chetis,

1432 S’en ala d’ Arcliade fuitis,

Si se tapi par ces boscaiges

,

Ou il fist puis a mains damages :

La vesqui il de roberie,

projet.
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14-36 De murtre et de torçonnerie
;

Nul z ne li pooit eschaper.

Pour 1

)
quil le peiist atraper,

Qu’il n’en veteuist la despoulle.

14-40 L’un escorce, l’autre despoulle.

Ensi aloit la simple gent

Sans cause et a tort damagent.

Pour ce fu dit, selonc les fables,

144-1 Qu’il fu leuz glouz et ravissables.

Puis fist Jupiter assembler

Le sien ost, si fesoit trambler

Toute terre devant sa face,

11-48 Si se conseille aus siens qu’il face

De ceulz qui, por lui movoir guerre,

Soiit assamblé de toute terre,

Si le cuident déshériter

1452 Et de son régné fors jeter.

S’il ne se puet vers eulz cornbatre

,

Ne les veult pas lessier embatre 2
)

En sa terre, ai ns dist qu’il iroit

1456 Contr’ eulz, si les envaïroit,

Et dist qu’il voloit, roie a roie,

Tout le monde qui le guerroie

Livrer a grief perdicion

,

1460 Et métré en sa subjection

,

Ou tout perdre Tuinain lignage.

— La fable et la Devine Page

Se vont, ce m’est vis, acordant,

1464 Quar Moïses vait recordant

Que li mondes multeplia,

Et tous li siècles aplia

Son cuer a fere iniquité,

1468 À félonie et a vilté,

Et tuit mal en terre montèrent

Et crurent et multeplierent.

Les enfans Dieu les filles virent

1472 Des homes beles, si les prirent

Par mariage charnelment.
3

)

De ce viudrent eomunement

Homes qui jaiant orent non,

1476 Poissant home et de graut. renon,

Qui pour loi* force s’orgueillirent

Et Dieu lor creatour despirent,

Si vesquirent onniement,

1480 Corne vilz
,
deshonnestement,

Et toute terre fu honnie

D pourvu que.

2
) entrer par la violence,

cf. Gen. 6:2.
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Par eulz et par lor felonnie,

Si firent, tait ail pis qu’il purent

,

14SI* Ne de nul bien volonté n’urent.

Tant tirent de malz, ce m’est vis,

Que de lor vie honteuse et vilz

Sont jusqu’au ciel, outre les nues,

1488 Devant Dieu les clam ors venues,

Dont il dist qu’il voloit en terre

Descendre et venir, por enquerre

Se li mondes fust teulz ou non

1492 Corne il en a voit le renon,

Si trouva le monde assez pire

Que li renons ne peiist dire.

Lors gémi Dieus parfondement

,

1496 Et, se l’Escripture ne ment,

11 se repenti
j

c’est la some,

Dont il onques avoit fet home,

Si proposa que tout le monde

1500 Destruiroit a deluge d’onde,

Mes aneois qu’au monde envoiast

Le deluge, qui tout noiast,

Comanda que Noé feïst.

1504 I/arche, ou sa feme et soi meïst

Et ses trois lîlz et lor trois famés:

Ensi volt garantir huit âmes

Par l’arche, et dou deluge traire.

1508 Or est drois que je vous desclaire

Le repentir Dieu. Ne croi mie,

Que la Sainte Escripture die ’)

Que Dieus eüst onc cuer muable

1512 Ne repentant ne variable:

Onc Dieux ne se volt repentir,

Mes c’est a dire, sans mentir,

Que paine avoit — bien le savoit

1516 Seul por home que fait avoit,

Quar paine en ot il voirement:

Il en souffri mort eharnelment.

— Dieus li poissans
,
plains de pitié,

1520 Devint homs por nostre amistié,

Si descendi dou ciel en terre,

Pour home reëmbre et requerre,

Si souffri pour lui mainte pairie:

1524 11 se tapist souz forme humaine;

Aus mondains riches se cela,

Et aus simples se révéla,

Si donna signe apertement

1528 De son devin aveneiuent.

Li humble simple honoreront,

G en. G : G.
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Et corne vrai Dieu l'aorerent,

Et reconnurent a seignour,

1533 Mes li plus mestre et li greignor,

Qui au monde plus se prisèrent,

Eurent cil qui Dieu despriserent.

Li faulz tirant au cuer sauvage,
1530 Herodes, plains d'ire et de rage,

Quant il sot que cil iere nez

Qui rois iere sor touz regnez,

Si douta li glouz dolereuz,

1540 Li mescheans maîeiireuz.

Que Dieus li venist sousplanter

Son régné, et cuida Dieu tempter

Et li murtrir en traïson

,

1544 Sous l'ombre de sainte oroison.

Quant vit quil ot a ce failli,

Li traîtres au cuer failli,

Li leus glous, li leus ravissables,

1548 Li leus erueux et destruisables,

Enemis d’umaine nature,

À mort et a desconfiture

Eist métré a milliers et a cens,

1552 Pour mal de Dieu, les innoceus:

Lui seul cuidoit fere périr,

Si fist pour lui pluiseurs morir:

Des sains ans ineres esraçoit

1556 Li glouz leus ceulz qu’il eseaclioit, *)

Si loi* espandoit les cerveles,

Les entrailles et les boëles,

Trenchoit piez et poins, bras et jarnes,

1560 Si presentoit a. Dieu les âmes.

11 usa mal de sa poissance,

Mes Dieus eu prist digne vengance

,

Qu'il li toli ternporelment

1564 Son régné, et esperituelment

Le fist en enfer trebuscliier :

Or crie et bulle et puet Uucliier

Ou feu puant et pardurable.

1565 — Autre sens puet avoir la fable:

Leu ravissable et damagent

Samble cil qui la simple gent,

Pour prendre a son oeus, la despoulle,

1572 Escorce, desrobe et despoulle.

Qui la menue gent dévore.

Ha, Dieus, corn de telz leus sont ore !

Leu qui Dieu cuident essaier,

1576 Leu que l’en ne puet apaier,

Leu* familleus, leu ravissable,

9 eschacier— poursuivre.
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Leu plain de rage et destruiable.

Leu qui des povres gens menjucent

15S0 Char et sustance, et le sanc sucent

,

Leus qui sor povres gens forsencnt,

Leus qui tout desrobent et prennent;

Baillif, bedel, prevost et maire ')

1584* Ne pensent qu’a l’autrui soustraire;

Tuit sont larron et robeor.

Et tuit sont ore escorceor,

Vivans de tolte et de rapine,

1588 Contre droit, contre loi divine,

Usurier et terminaour 2

),

Et li paistre sont li piour.

Et cil qui or ont les justises

1592- Achoisons quierent et sormises,
-l

)

Pour escorcier lor justiciables;

Tuit sont leu glouz et ravissables,

Si sont ore les plus isniaux

1590 De courre sus a lor agniaux.

Pour mordre et pour tirepeler,

Pour escorcier et pour peler,

Qu’ences qui tiennent bien joustice
4

),

1600 Certes, mes pour la convoitise

Qui les aguillone a ce faire,

Pour le lor ravir et soustraire,

Si reponneut lor mauvestié

1601* Sous l’ombre de fainte pitié.

Mes savez vous qu’en avendra?

Li droituriers juges vendra,

Qui lor soustraira lor poissance,

1608 Si prendra moût aspre vengance

Des tors qu’a la simple gent, font :

Ou feu d’enfer, ou lac parfont

Les fera rostir et brui 1er.

I* Ce vers rappelle de très près le vers 12456 du Roman de la Rose: ,, Baillif, prevoz,

bediauz, maiour”, comme tout ce morceau a bien l’air d’avoir été plus ou moins inspiré

par le passage où se trouve le vers cité de Jean de Meun, (éd. Michel II, p. 27).

-) tenninnonr. Godefroy 7:688: celui qui, accordant un délai à son débiteur, lui

fait payer plus cher; Michel ( Roman de la Rose, 12464): arpenteur; Mkon (Jd.)

banqueroutier.

3
)

accusation.

4
; Le vers 1599 m’est incompréhensible, et je me permets de citer ici ce que M. A.

Thomas a bien voulu m’écrire à ce sujet: „Le passage où figure qnences êt très emba-

rassant. Peut-être faut-il i voir </uniuses rcomme si’’, mais le sens n’êt pas très satis-

faisant non plus. Ce qaainses pullule dans la trad. de Boèce (ms. Vatican 4788) qe

j’étudie an ce moment et qi a pour auteur Pierre de Paris, que je crois Italien, con-

curremment avec aqaainses
,

et il êt toujours suivi de que. Je le trouve écrit qnehtces

dans un passaje où on lit: ,.queinces que il ne fu onques delileau son seignor"’.

Tout en notant cette interprétation, je donne le texte tel que les manuscrits le donnent

et sans que i’en saisisse le sens.
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1612 La porront crier et huiler,

À honte et a duel pardurabie,

Li leu cruel et ravissable.

-— Ne porroit li miens sens souffire

1016 Au souverain palais descrire,

Ne des signes celestiaux

Ne des ordres angeliaux

Dire et deviser l’ordenance,

1020 Quar c’est outre la connoissance

Et le sens d’umaine nature.

Non porquant, selonc Pescripture

,

Et selonc les dis de nos mestres,

1024 Dieus, li souverains rois celestres,

Qui sor tous seignorist et regue,

4 ault en son celestial régné

Neuf ordres d'angles aloer,

1628 Pour lui servir, pour lui loer,

Et pour lui beneïr sans fin:

Chérubin, Trosne ’) et Séraphin,

Princes et Dominacious 2

),

1682 Poëstes, et Collegions

Des Vertus, et puis les Archangles,

Et le ] îo viesme ordre est des Angles.

Li Chérubin, ce m’est avis,

1686 Sont cil qui voient vis a vis

Et contemplent la. deïtc

En sa parfaite trinite

Et en sa pardurable essence :

1640 Cil sont plain de si grant science

Qu'il seveut sans impediment

Et connoissent parfetement

Les devins secrez plus parfont,

1644 Que nulz des autres huit ne font.

A us Séraphins fet Dieus tel grâce

Qu'il sont li plus prez de sa face,

Si voient sa boneürté

1618 Et sa merveilleuse clarté

Plus subtivernent et plus près

Que nul des sept ordres apres,

Et cil, quant de plus près l'avisent,

1652 Plus embrasent et plus atisent.

Plus eschaufent, plus vont ardant

De s’amour en lui regardant.

Trosne sont si plain de purte,

1657 De grâce et de boneürté,

Et tant sont net parfetement,

Que Dieus siet. en eulz proprement,

D au Plur - un des neuf choeurs des anges, cf. Godefroy X, 814.
2
) nn des ordres de l’hiérarchie céleste, cf. Godefroy IX. 107.
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Et par eulz ordene et devise

10(50 Les jugemens et sa justise.

L’ordre de Dominacion

.Est de moudre condicion

Que li troi qui sont sus assis,

1(5(51 Et li plus grans des autres sis:

Sor les cinq vont seignorissant,

Et cil loi- vont obéissant.

Ja soit ce que li Prince soient

1068 Sous ces premiers quatre, il priiieoient

Et gouvernent le remanant,

(Pest les quatre, et vont ordenant

Loi* offices et loi* mestiers,

1072 Si com il est drois et mestiers.

Poëste ont apres lor mestrie,

La poissance et la seignorie

De comander as trois a faire

107(5 Ce qu'il sevent qui est a faire:

Par ceulz moustre Dieus, sans doulanee.

Et excercite sa poissance.

Vertus sont cil par cui Dieus oeuvre

1(580 Et fait mainte merveilleuse oeuvre,

Signe et vertus comunement
Et miracles aperteinent.

L’uitiesme siégé est ans À rcliangles
;

1 (58-f Cil sont prince et inestre des Angles:

Pour ce sont Arclningle apelé.

Par les Angles sont^ re.velé

Li secré Dieu comunement:
1(588 Cil revelent l'avenement

Des choses a Pumnin lignage :

Angle sont li comun message

Par cui Dieus, ou tous biens habonde,

1(502 Mande ses volentez au monde.

Ensi sont li Angle ordene

Es cieulz, ou souverain régné,

Selonc les escris de nos mestros.

1 000 Ou souverain régné a mains estres,

Mains sieges, maintes mancions

Et maintes habitacious

Autres que ceulz que je devis,

1700 Ou Dieus ordene a son devis

Ses sains, et cbasciins d’eus habite

Près ou loing, selonc sa mérité,

Mes cil qui plus loing en puet estre

170 ! Assez a de gloire celestre

Qui le replevist. et sonstient.

Et chascuns apaiez ’) se tient

') satisfait.

Verlcmrl. der Kim. Akad. v. Wetensdi. ( Ntcuwi- Koeks) DI. XV.
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Et de sa gloire et de son leu.

1708 Dieus siet ou haut trosne ou mileu,

Si le servent puis mile et mile.

La tient Dieu son roial concile,

Et la fet il ses jugemens,

1712 Ses drois et ses ordenemens

O ses sains. Qui velt là venir,

Le Chemin Lacté doit tenir,

C’est d’ignocence et de purte,

17 Kl Quar a cele boneiirté

Vient l’en par voie d'ignocence,

Et par purte de continence :

C’est li drois chemins, c’est la voie

1720 Qui inaine a la haute monjoie
;

Par la vindrent em paradis

Li sains et les saintes jadis.

Mes je ne voi, se Dieus me voie,

1724 Nul que mes tieugnc eeste voie:

Tuit sont nuisable et ort et vis.

Or se puet plaindre, ce m’est, vis,

Nostre sires de la vilté,

1728 Don tort et de l'iniquité

Dont toute terre est replevie,

Et de la male félonie.

Or sont tout home ort et lioui,

1782 .Et tuit sont ore enfeloni

Et desvoié de droite voie;

À poi se fault que Dieus n’envoie

S’ire et sa devine uleion,

1736 Pour tout métré a perdicion.

Venus fust il ja voirement,

Pour tout métré a destruiement.

Se ne fussent li pur, li monde ’),

1740 Li demidieu qui sont au inonde,

Pour cui nostre sires se doute:

Ce sont li prodome, sans doute,

Qui sont en terre, et sans faintise

1744 Se travaillent au Dieu servise,

Sans traïson et sans envie.

Sans malice et sans feloDie.

Par ceulz est li mons soustenus.

1 748 Damedieus fust pieç’ a venus

Pour tout confondre, se li saint

Et lor mérités ne fussaint;

Le mont soustïenent li prodome,

1752 Àusi cou Dieus dist de Sodome 2
)

Et des autres males citez,

D pur.

-) Vs. 1752, 1758, ef. Gen. 18 : 32.
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Qu'il confondi por lor vitez,

Pour les maulz, pour les félonies

I 75(1 .Dont elles furent repleviees :

J a fondues ne les eiist,

Se dis prodomes i seiist.

Mes n’en i trouva trois ne quatre;

1700 Pour ce fist tout fondre et abatre.

Je ne sai, certes, que devienent

Li saint prodome qui soustienent

Le monde par lor grans mérites,

1701 Mes des faulz béguins vpocrites

V. a tant, c on n'en set le nombre:
La multitude nous encombre;

Li bon sont ore cler semez :

1708 Ne sai c’or soit de mere nez

lins seulz parfais en la Dieu grâce;

A paine est uns seulz qui bien face,

Ae nulz ne s’en veult entrera être.

1773 Pour ce puis aus demidieus métré

Autre sens et autre sentence.

Li demidieu sont, sans doutence,

Tuit cil qui sont prédestiné

1770 A estre ou souverain régné.

Et ne sont pas encor parfais,

N 'encore n’ont par lor bienfais

Deservi celestial joie.

1780 Pour ceulz se tient Dieus que n'envoie

Sa vengauce sor tout le monde,
Qui tout destruie et tout confonde.

Et croi . s’il fussent bien ineür, 1

)

178 I Si qu’il périssent asseiir

Et parfait, sans point de malice

Et sans esclierde 2
)
de nul vice,

Atendre le juge venant,

1788 Dieus confondist le remanant.

— Dessus avez oï le plaint,

Cornent li tous poissans se plaint

De Lvcliaon, qui Pot temple,

1793 Et cornent, il l’avoit danté,

Sa ineson arse et lui leu fait.

Encor raconte il le mesfait,

La traïson, la felonnie,

1790 Dont toute terre est replevie,

Si se complaint ans damedieus,

Et dist que le monde est or tiens

Qu’il n’i a foi ne loiauté,

1800 Mes envie et desloiautc

posé, réfléchi.

'proprement: écaille.

7*
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ER. traïson et tricherie,

Taute et murtre et torçounerie :

„Tuit sont abhominable et vis,

1804 Et tuit ont juré, ce in’ est vis,

Que jamais nul bien ne feront.

Par mon chief, il Pachateront!

Paine avront, qu’il Font deservie,

1S0S Si comperront lor male vie.

Teulz eu est ore ma sentence:

Sans plus prolonger ma vengance

Vaudrai toute humaine nature

1812 Métré a mortel desconfiture”.

Tuit li damedieu, qui Foirent,

De oriente et de paour frémirent;

Aucun diënt que bien fera

1816 Qui le monde desertera;

Li autre atendent, sans mot dire,

Qui lor seignour n’osent desdire.

Mes que que chascuns die ou face,

1 820 N’i a celui cui ne desplace

La perte et le mortel damage

Qu’il veult fere en l’umain lignage,

Et tuit comencent a empierre

1824 Cornent il pueplera la terre,

Quant tout le monde aura desert:

Laira il la terre en desert.

Ou pueplera de sauvecine?

1828 S’il lesse la terre en gastine,

Qui fera le devin office,

Ne qui offrira sacrefice

En Fonnour des celestiauls ?

1882 Ce seroit grant perte et grnns mauls.

Se la terre estoit desertee

Et remanoit inabitee.

Jupiter dist: „N’aiez esmoi.

1830 Ne vous entremetez sor moi.

A vous n’apartient a enquerre

Cornent j’ordonnerai la terre.

Moie en doit estre l’ordonnance,

1840 Et je, par mirable nessance.

Ferai pueple et lignage humain

Tout dessamblable au primerain”.

Ja voloit sa foudre envoier

1844 Et tout le monde foudroier,

Mes il crient que, pour tant espendre

De feu, feïst le ciel esprendre,

Et que li essiaux ne rompist,

1848 Si que tous li cieulz corrompis!

,

Si sot c
1

uns temps devoit venir

Que li mous doit par feu tenir

,
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Que cieulz et terre et mers ardr:i,

1852 Et cis presens siècles faudra:

Lors a sa foudre repondue,

Et diverse paine esleiie:

Le sieele voult par aulz ') confondre,

1856 Et les nues en pluie foudre:

Xoier veult tout l'uinain lignage.

Tantost a Bise enclose eu cage, •

Et tout autre vent cpii essuie
;

18(10 Xotlms et tous ciaux qui font pluie

Laist courre par Pair a bandon.

Lors corut Nothus de randon,

La pluieuse chape afublee.

186 t 'foute avoit la face obnublee;

Ses inoistes eles vait cillant
,

2
)

Si jete une pluie cillant,

Grosse, qui a cheoir raisonne

1868 Et, quant cheüe est, si boulloune.

Dou ciel descent par tout le monde
Pluie espesse, qui tout afonde.

Iris fu par Pair estendue,

1872 Pour reboivre lïaue espaudue,

Pour les nues fere liabonder.

La, pluie fet blez afondrer.
5

)

Li grant essart et li ahan, r>

)

1876 Que li agreste ont fet tout Pan,

Vont en poi d'ore anoientant.

Jupiter ne lait pas atant;

S' ire et sa rage ne fu mie

1880 Pour les eaux dou ciel apaïe.

Mes Paide de mer manda.

Li dieus de la mer eomanda

Toutes eaues a soi venir,

1884 Puis lor dist: „Je ne vueil tenir

Lonc conte ne loue ])arlernent.

Mes aprestez vous erromeut,

S’espandez tout vostre pooir.”

1888 Lors veïssiez esconmouvoir

Les rivières de tout le mont:

Oorent aval, corent amont,

Gorent sans nul augiel
li

)
tenir;

1802 ltiens ne lor pu et contretenir;

Les blez semez et les buissons.

q —cn.tiju

-j remuer, litl. fouetter.

:1

)
résonner,

b abattre, renverser,

p récolte.

'’) lit, cf. 1983.
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Hommes et l)estes et mesons

Et tout quauqu’eles encontroient,

1890 Ne'is les temples, emportaient,

Et les garnisons des osteulz.

Ains mais damages ne fu teulz;

L’onde flotans tout craventoit,

1900 Et, s’aucune fors tours estoit

Que Tonde abatre ne peiist,

Si ne cuit je pas qu’ele eiist

Tant de haut que parust sor Tonde.

1904 .Ta n’a voit entre mer et inonde

Ne difïerance ne devise:

Toute terre iert de mer sousprisc;

En mer n’a voit dianel *} ne rive.

1908 Li uns par aventure arive

Sor aucun tertre ou il s’a vient 2
);

Li autres nage, se devient,
r>

)

Et fuit o sa navie en mer

1912 Par la ou il soloit semer.

Li autres nage sor les blez,

Qui de lies sont or sorcomblez,

Sor les viles, sor les boissons,

1916 Si puet Ten prendre les poissons,

Qui sor les arbres vont noant,

Ou eu aucun pré verdoiant

Fiche, s’aventure li maine,

1920 Li uns son ancre, ou la balaine

Puet orendroit avoir son estre

La ou les brebis suelent pestre,

Ou les nez vont sor les vignobles.

1921 Souz les yaues parfonde et troubles

Bois et viles et bours tapissent;

Li poisson aus liaus rains rampissent;

Ci puet Ten oïr grans merveilles :

1928 Li leus noë entre, les oeilles,

Que jadis soloit estrangler;

Lyon
,
tvgre

,
porc et sangler

S’en vont parmi la mer dotant,

1 962 Ne li eers ne puet courre tant

Qu’il ne Testuice en mer périr;

Li oisiaux se cuide garir

En volant par l’air o ses eles,

1936 Qui sont inouvables et isneles.

Mes puis convient il qu’eu mer cliiëe,

Quant il ne treuve ou il s’asiëe,

Quar tuit erent de mer couvert

Q lit de la mer.

2
)

qu’il atteint.

:i

)
(peut-être); ici

:

s’il peut.
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1040 Montaignes, viles et bois vert.

Toutes choses convint morir.

La plus grant part fist mer périr;

Cil qui par eaue mort ne furent

1.044 J)e faim ou de paour morurent.

— Entre Athènes et Thebes ot

Une terre, qui la solot

Estre riclie et plenteüreuse

,

1948 Mes or est laide et tenebreuse

Et plaine d’eaues et de mer:

L’on n’i puet hercier ne semer.

En eele place avoit un mont,

1053 La plus haute riens de ce mont
;

La mer sor tous autres couroit

,

Mes cil seulement s’aparoit.

Parnasus ot non la inontaigne,

1056 Si samble par poi qu’ele ataigne

À deus haulz somechons quJ

ele a

Sor les nues. Venu sont la,

En une petite nacele,

1060 Si com Fortune les chadele, *)

Deuchalyon et sa moullier.

Loial furent et droiturier;

Dieu doutèrent et sa justise,

1064 Et si Pâmèrent sans faintise.

Nuly. de lor temps n 'avoit esté

Si bons ne de tele honnesté.

Quant cil (lui vindrent la, si pleurent,

1068 Et dieus et deësses aëurent,

Et Themin ~) espcciaument,

Deësse de devinement.

Quant Jupiter vit dessous Fonde

1073 J.)o la nier Doter tout le monde,

Et tous li siècles fu péris

Fors ces deus,- qui furent garis,

Qui bon et droiturier estoient

1076 Et pais et loiauté gardaient,

11 a les nues départies,

Et les yaues sont abregies.

Venta Bise et Pluiaus ") cessa,

1080 Et li Hos de mer s’abessa.

J a est la mer en chanel mise,

Et ehascune rivière assise

Dedens son augiel premerain

,

1084 Et ja parissoieut li rain

0 conduire, diriger. *

-) cf. Ovide, Mt’L I, .‘121 . AB donnent, T/icfin.

vent du sud; cf. (jodicfuoy s. v. plwjuel. Pour „Bise’
!

cf. le vers 270.
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Des haulz arbres et li limon '),

Et des tertres li sommeçonj

Les grau s canes vont descroissant,

1988 Et les tertres aparissant,

Et ja paroient luit li plain.

Quant Deuclialiou vit de plain

Le inonde sans nulle covranee,

199:3 Desconforte, plain de taisance,

À sa feme vient, si Pacole

Et dist en plourant tel parole :

„Ma douce suer, ma douce amie,

1990 Tous jours m'avez fet compaignie

Et en leësce et en péris;

Or sommes, Dieu merci, garis.

Xepourquant encor ai graut doute

:3Ü00 Pour ces nublesces, que trop doute.

11 n'est reniez en tout le monde.

Tant corne il dure a la reonde,

Home ne feme, foible ou fort,

2001 Eors nous deus. Pour Dieu, quel confort

Ne quel contenance eussiez

,

Sc sans moi remese fussiez,

Et je fusse péris en mer !

200S Certes, je vous puis tant amer

Que, se fussiez eu mer noie,

de vous feïsse compaignie:

.Ta sans vous vivre ne querisse.

2012 de vaudroie or que je poisse,

Au sens de mon pere" le sage 2
),

Rapareillier lTimain lignage,

Et donner âmes a la terre.

2016 Or nous convient cercier et querre

Conseil, com nous puissons ouvrer

Au desert siecle recouvrer,.

Qu’eu nous est le restorement

2020 D’imiain lignage purement”

A ce disant and ni plouroient.

En propos oreut qu’il iroient

Aulz celesliaux sors enq uerre,

2021 Corne il puissent pucpler la terre.

De ce leu se partent ensi :

Yindrent au gnez de Ceplicsi,

Dont Peaue est trouble et liinonce,

2028 Mes en droit ehanel fil tornee.

De Peaue don flueve ont ])oisie,

l) Echo du mot „litnujn” d’Ovide, Met. 1, 047, iptoique le vers n’ait pas été traduit

littéralement dans notre texte.

-
!

„paternis artibus” (Ov. Met. I, 304).
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Si l’ont sacree et boneïe,

S’en arousent lor vesteüre,

2032 Lor chief et lor cheveleiire,

Puis se sont a la voie mis,

Tout droit au temple de Ternis

,

Qui de lede mousse iert couvers.

2036 Les huis dou temple sont ouvers,

Mes n’i a feu ne luminaire

Dont puissent sacrefice faire.

Quant il vi mirent sor les degrez,

2040 Si s’agenouillent de lor grez,

S’aorent la devinerresse,

Themyn: „Dame, sainte deësse.

Se nous, pour humblement proier,

201-4 Poons les dieus arnoloier,

üiez
,
dame, nostre proiere,

Si nous dites en quel maniéré

Porrons restorer le damage

20 1-8 Et la ])erte d'uinain lignage.

Aidiez au monde perillie

Cornent il soit apareillic.”

Themys a la proiere oïe,

2052 Si lor a dit: ,,’Ne doutez mie,

Mes alez vous eut sans arreste.

Ohascuns se desceigne, et sa teste

Soit couverte, et tries son derrière

2050 Jete les os de sa grant mere."

Li uns et l’autre s’esbahirent

De Poseur respont qu'il oïrent.

Pyrra fu feme, et contresta

2060 A ce que lor amonnesta,

Pt dist que ja ne le feroit:

-la, se Dieu plaist, ne jeteroit

Les os sa mere tries son dos,

2064 Quar Pâme en perdroit son repos.

Entr’eulz deus cerclient et devinent

,

Pt le sort obscur examinent,

Savoir, s’il peüssent trouver

2068 Sentence qui face a loër.

Puis dist Deuchalion : „Amie,

Escoutez moi; je ne croi mie

Que la deësse nous enseigne

2072 A fere riens qui desconviegne.

Li sors a autre entendement.

Qui bien l’entent soutivement :

Nostre grant mere, c’est la terre;

2076 Os puet estre cbascune pierre:

De teulz os dist Thémis, sans faille,

Qui bien entent la devinaille.

Ceulz devons apres nous lancer.
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2080 Pour P umain lignage avancer.
1 '

Pirra s’est un poi rapaïe.

Non pourquant encor se defïïe

Que ce puisse estre vérité,

2081 .Et tout tenoit a vanité.

Mes que lor couste a essaier

?

Parti s’en sont sans clelaier.

Lor testes ont envolepecs

,

2088 Et lor ceintures jus posées.

Les roches tries lor dos jetoient,

Qui en poi d’ore amolissoient.

L’antiquitez nous fet acroire,

2092 Par cui nos l’avons en mémoire, ')

Que les pierres amolissoient

,

Et petit a petit oroissoient;

Lor nature se radoucist,

2096 Et la forme de rudesce ist:

Ausi corn l’image se trait,

Quant li ymagiers la pourtrait

C’a petit
2

)
vers forme certaine,

2100 Ausi pristrent samblancc humaine

Les pierres que cil dui jetèrent.

Et c’a petit se conformèrent:

Ce qui estoit tendre en la pierre

2101 D’aucune humoistour ou de terre

Devint char, et la part trop dure

Devint os, et la duriez dure;

Ce qui fu vaine l'est encors.

2108 Ensi furent muez en cors

Les pierres par vertu devine,

Si cour la fable le devine.

Ceulz que li homs avoit, ruez

2112 Eurent en cors d’omes muez,

Et ceulz que la feme lança

Eurent femes. De lors eu ea
s

)

Devint humaine créature

2116 Dure et male et d’aspre nature,

Et bien
,
ce sarnble

,
i retraions *),

Qui si graut duresce en traions.

— L’estoire est teulz, si con moi sarnble,

2120 Que, quant Jupiter vit. ensamble

Ses guerriers et ses anemis

Ou tons d’une valec mis.

Ou il fesoient lor atour,

t) Ovide, Met. I, 400: „quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas?”

2
)

peu à peu.

s
) Met. I, 414 „Inde genus durum sumus experiensque lahorum, Et documenta daims

qua simus origine nati”.

4
)

ressembler.
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21 21 Jupiter des haulz irions entour

Eist estai] s et viviers crever,

Et, les eselodoires ') lever,

Si fist sor eulz de grant randon

2 12 S Les eaus courre, et tout a bandon

Les noin tous cornunement,

Si dist l’en c’anciennement

Ot, en Thesale, en ce termine,

2132 D’eaue si habondant cretine
2
)

Eu la terre Deuelialyon

,

Que tout rnist eu submersion.

Vignes et blez, bois et boissons,

213(5 Bours, chastiaux, viles et rnesons,

Et touz ceulz qui dedens estoient,

Bestes et gens, i perissoient.

— La devine page et la fable

2110 Sont en ce, ce samble, acordable,

Quar Dieus, pour les iniquité/.

Pour les vices, pour les vite/,

Pour les abhomiuacions

,

2111 Pour les males corruptions,

Pour les ordures des pochiez

Dont li mondes iert cntechiez,

Plut quarante") jours de randon,

2148 Si fist courre au monde a bandon

La mer, et tel deluge d’onde

Que tout fist perillier le monde,

Eors seul Nde et sa mesnie,

2152 Qu’il rnist en l’Arche, en TIermenie.

Quant li déluges fu passez,

Ariva l’Arche, ou entassez

Eurent les vivans créatures

2156 Deus et deus, selonc lor natures.

Dont li monde fu pueploiez

En restorement des noiez.

— Or vous dirai que senefie

2160 Oele fable, qu’avez oïe,

Qui de Pyrra fet mencion.

Cornent elle et Deuclialyon

Des pierres que tries eulz jetoient

2161 1/ umain lignage restoroient.

Voirs est qu’en generaeion

Humaine covient mixtion

Charnel d’ome et de ferne ensamble,

2.168 Si convient qu’endui, ce me samble,

b écluse.

- crue d’eau, inondation.

L Ml .xi., mais cf. Gon. 7 : 12. La mesure du vers empêche

leçon de ces manuscrits, et il faut adopter la leçon de C: .xl..

d’ailleurs d’accepter la
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S’aeordent d’oeuvre et de voloir

Eu jetant jertnc, ou ja nul hoir

Ne jjorront avoir autrement.

2172 Quant li hoins plus principalment

Habonde en oeuvre et en délit.

Si com li naturiens dit,

Lors est en eele engendreüre

2176 Formez Loin, par droite-, nature.

Mes se la feme plus s'avance

Et plus habonde en semence

Et ou délit, de Fassamblee,

2 1 SO Lors est la femele engeiulree.

Pour la gent qui est male et dure,

L)e fort cuer et d’aspre nature,

Paint la fable que cil jetoient

2.1 St Les pierres, (juant il engeiidroient.

— Esponnons la fable autrement.

Par pecliié fu premièrement

Li mondes perilliez et mors:

21 8 S C’est li déluges, c’est la mors.

C’est la mers qui Ilote et soronde,

Qui tout perille et tout afonde.

Fors et foibles, vilz et chenus,

2192 Povres, riches, gros et menus,

Religieux et séculiers.

Cilz maulz n’est, pas particuliers,

Ainz est commis par tout Je monde:

2196 Pechiez dote, regue et soronde

Par tout le siecle a pertement:

Li plus mauves communément

Sont ore prince et justicier;

2260 -le voi les pires plus prisier.

Plus servir et plus lionnorer,

Si voi les bons deshomiorer

Et tenir pour folz et pour vis.

2201 Ensi vait, ore, ce m’ est vis,

Que li bon sont mis a déclin,

Et tuit sont a mal fere enclin,

Et s’il n’est uulz qui mal ne face

,

220S Cui pechiez aimit et desplace,

Si n’ose il gronder ne gronder.

Ne les nuisables corroucier.

Ne corrigier eulz ne blasmer,

2212 Ains noie et alfonde en la mer

De pechié, si se rent coupables

Et o les maufetours dam pliablés,

Pour ce qu’il s’acorde en taisant

2216 Au félon pueple mesfaisant,

Qu’il doit corrigier et reprendre

Et blasmer ceulz qu’il voit inespreridre,
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Et il les déporté '} en lor fais:

2220 Ensi va il d'autrui forfais

Chargant sa lasse conscience.

Aucuns perist par ignorence

Et par defaut de prescheour,

2224 Qui, s’il eiist corrigeour

Qui li moustrast sa male vie,

J a de pecliier n’eiist envie,

Ains se repentist volentiers,

2228 Si fust nés (4 ])urs et entiers,

Mes n’i a nul qui le reprengne

Ae qui bien fere li aprengne,

;

Quar cil qui aprendre le doivent

2232 Plus le traïssent et déçoivent

Par lor mal example, et m'est vis

Que plus sont li mestre ors et vis

Et plus affondez en pecliie.

2230 Prieraeut, or sont tuit entechié.

Et tuit noient en ceste mer,

ATeïs cil qui doivent semer

La semence, c’est la doctrine

2240 De saluable descepline.

Pour fruit multepliable aquerre.

En la plenteüreuse terre,

C’est lLcuers de la boue gent.

2244 Tuit noient, tuit se vont/ plongent

Ou grant deluge qui soronde,

Qui tout noie, plonge et affonde.

Et tout li voi prendre et Imper,

|

2248 S’il n’est nul/ qui vueille escbaper

|

A ceste grant sumcrcion,

Que tout met a pcrdicion:

Sachent tuit que nul/ bons n’esclmpe

2252 A pecliie, qui tout prend, et Impie

Et plunge en l’infernal palu,

ATe nulz ne vient a vrai salu

Fors par la nef de sainte yglise,

2250 S’il ne garde et tient, sans faintise,

Sans desvoiance et sans bonfoi,

|
Les articles de vraie foi,

Si que, par vraie foi tenir,

2200 Puisse droit nagier, et venir

A la souveraine montaigne

Qui jusqu’au ciel touche et ataigno,

Au mont de double extrémité,

|

2204 C’est a parfaite charité,

\
Qui vers le ciel s’eslieve et drece,

)
ménager, supporter, excuser.
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OPest a deus chiez de grant liautesce :

l/amor Dieu, Paraor de son prime. ')

22(58 Mes saciez que nuiz n’i aprime

vSe n" est pure, et Deuchalioir

C'est gent de droite entencion,

Innocent et de pur eorage,

2272 Gent sans inesfet et sans outrage,

Et plain de devine cremour,

Qui soit conjointe a vraie amour,
Qu’amour est la conjointe amie

227(5 Sans cui la eremors ne vault mie,

Quar la cremours perilleroit,

Qui 2
) vraie amour li soustreroit.

La cremours de Dieu, ce me samble,

2280 Conjointe a vraie amour ensamhle,

Sauvent home de perillier,

Si le pueent rapariliier,

Puis qu’il est noiez au parfont

2281 Dou d<duge, qui tout confont.

S’il est qui de pechié se dueille,

Et qui rapareillier se vueille.

Et vie pardurable. aqucrre,

2288 Les guez de Cephesi doit querre,

C'est les sains fons au Sauvaour,

Nostre chief, nostre rembaour, :!

)

L'eaue sacree et beneïe,

221)2 Et là, pour toute félonie

Purgier, se face et baptoier

Et soi laver et netoier,

Pour escurer de toute ordure

2296 Son chief sale et sa vesteüre,

Si com la fable nous enseigne,

Qui nous done example et enseigne

Et signe et vraie demonstrauce

2800 Dou baptesme et de la creance

Qui lors estoit a avenir,

Et que tait, doivent or tenir

Qui se vuelent rapareillier

2301 Et sauver eulz de perillier,

S'il vuelent en cest siecle faire

Oeuvre qui puisse a bon chief train;.

Et quant il sera baptoiez

2308 Et par baptesme netoiez,

Yiengne conseil querre a l’eglise,

Si se contiengne a sa devise,

L prime— proisme (: aproisme ) — prochain.
2
) qui — si on.

:î

) raimbeour — rédempteur.
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An los de la Sainte Eseripture,

Qui le repentant asseüre

,

lit donne conseil saluab le,

D’aquerre vie pardurablc

Et de s’anie rapareillier,

Que pechiez a fet perillier.

Je di que bien se rapareille,

Ensi cou Tliemys le conseille,

Tloms ou feine, qui vit au monde,
De pecliie, qui noie et afonde

Les peclieors et met a mort.

Quant il le delesse, et s’ amort

À fere loial penitance,

S il vient a vraie repentance

Et ist de voie male et foie.

Tliemys c’est devine parole,

Qui nous amonneste et avoie

D’aler a Dieu la droite voie,

Et qu’a Dieu nous acompaignons,

Si dist que nous nous desceignons.

De quel chaint? Certes, des liens

Des vilains pechiez anciens

Dont nous sommes lié et pris.

Et ce que nous avons mespris

Amendons sans fraude et sans lobe, ')

Si laissons toute nostre robe

Qui gist souz cele vilz cliainture.

Noter puis par la vesteüre

Les boues mours et les vertus,

Dont nous devons estre vestus,

Qui sont sous nos pechiez estraint.es,

C’est: estoufees et estaintes,

Si redevons du cuevrecliief

De salut couvrir nostre chief.

Et de vertus couvrir nostre unie,

Qui dou cors tout est chief et dame :

Ensi doit l’en couvrir sa teste
;

Ensi nous loë et amonneste

Thémis que nous nous ajirestons,

Et les roches tries nous jetons.

Les roches ce sont les malices,

Les griez escaudres, les durs vices,

Dont nostre cuer sont endurci.

Crions à Dieu boue merci,

Si jetons par confession,

Et par humble contricion

,

Les malices et les pechiez
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De quoi nous sonies entechiez,

Si lessons tries nostre derrière

,

2360 Sans propos de torner arriéré:

Certainement ,
qui ce fera

Tout nuef se rapareillera

Net et pur, saint et convenable,

23 (il A Dieu plesant et aceptable.

—
- Si coin la fable le retrait,

Durent les gens de pierre trait.

An giet Pirre et Deuchalyon,

2308 Et de ce vint l’estracion

Et, la duresce des corages.

Ensi crut li humains lignages,

Si fu d’eulz toute gent est-rai te.

2873 — L’cstoire qui de Bible est Irai te

Dist que tous li humains essiens

ïssi de Noe et des siens:

De Sem vint la roial lignie

2376 Dont Jésus pris! char en Marie;

De Japliet vindrent li paien,

Dont maint devindrent création;

Li Cliananee de Chain vindrent,

28S0 Et maint qui fausse loy mainUndrent

Chain fu cil qui gaba, Noe

Son pere, quant nu lot trouve.

Dormant tout yvre et embeii

2381 Don nouvel vin qu’il ot beii

,

Si fu enyvrez et sorpris:

N’ a voit pas le buvrage apris;

Nouvelernent avoit plantce

2388 La vigne, et la boiçon temptee.

Si fu tost souspris don buvrage.

Pour ce que Chain au dur corage

Gaba son pere et cscharni,

2362 Quant nu le vit, et desgarni

De robe endroit son genitaire,

List Noe primes braies faire.

C/nam fu clers, et: tant s’esprouva

23‘)6 Que l’art d’enebantement trouva :

Les sept ars liberaulz ensanible

Dist Peu qu’il trouva, ce me samble

S’il ne les trouva toute voie,

2100 Si trouva il art et la voie

Par quoi cl furent retenues,

(Tau deluge ne sont perdues:

Ains que Dieus sor terre envoi ast.

2404 Le deluge, qui tout noiast,

Cham sept pilers de marbre fist

Et sept de tuille
,
ou il escrist

Les sept sciences qu’il avoit.
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2408 Pour ce le fist quar ’) il savoit

Que deus temps ierent a venir

Que li mondes devoit fenir :

Par eaue, par feu. Ne vault mie

2412 Que la science fust perie,

Et, pour ce qu’ele lie perist,

Ou marbre, qui pas ne porrist

Pour estre en eaue longement,

2416 Pour doute d’nineux 2
)
jugement

Escript des sept sciences l’art,

Et en tuille — quar feus ne l’art,

Aius quant plus y est plus i dure,

2420 Et plus est seclie et plus est dure —
. L’escript, pour garder en mémoire.

Celui Chain, si con dist Eestoire,

Zoroasteu apela l’on.

2424 En son lignage ot un félon:

Nenphrot ot non, et tele envie

À voit d' ai] uerre seignorie,

Que sor tous ceulz de son endroit

2428 Vault seignorir, fust tort, fust droit.

A Nenphrot pristrent examplaire

Cil oui seignorie seult plaire,

Et de lui mut primes l’envie

2432 Qu’a chascuns d’avoir seignorie.

Cil ot primers de Babiloine

La seignorie et la demoine.

Or vous dirai cornent ce vint

2436 Que Nenphrot sires en devint.

Assur fu tilz Sem, si fu sire

De C-aldee, et la dist Assire:

D’Àssir vindrent Àssirieus.

2440 Assur fu Babiloniens

,

S’en dut avoir la seignorie

,

Mes Nenphrot, plains de félonie,

Par sa force s’en hérita:
3

)

2441 Seignour s’en fist, si l’en jeta.

Assur ala lors en Caldee,

Si fu sires de la contrée.

Et Nenphrot Babiloine tint,

2418 Et le régné lonc temps maintint.

N’ot pas non Babiloine eneorcs
,

Ains ot non Champsennaar lores
;

La fu la tour Babel assise,

2452 Par son conseil et par s’einprise.

i) (jiiar — parce que.

-) Tcrjae de droit: „Droict liaynenx est îe droiet qui par le moyen de la coustume
de pays est contraire au droiet escript” (ef. Godefroy, IV, 400 e).

3
)

prendre possession de.

Yerhand. der Kon. Akad. v. YVetcnseh. (Nieuwe Reeks) DJ. XV. 8
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l)ou régné aus Babiloniens

lu rois Relus li anciens

Emprez la mort Nenplirot son pere;

2456 Moût ot en lui fier emperere;

Eu Assire ala guerroier,

Et tant cuida la forçoier,

Qu’il en eü;t la seignorie,

2460 Si en conquist une partie,

Mes en poi d’ore aprez mori.

Nvnus ses filz s’aseignori

De tout le régné assyrien,

2464 Si furent Babilonien

Et Galdé de lui seul tenant.

Moullier ot noble et avenant,

Q,ui fu Semiramis nommee.

2468 Moût fu prisie et renomee,

Et Nynus fu de grant renon.

Cliam, qui Zoroastes ot non,

Eilz Noé, qui encore ert vis

2472 Et roi de Bracte, ce m’est vis,

Vainqui Nynus, et par mest.rise

A la terre de Bracte acquise.

Nynus controuva les ydoles,

2476 Cui les gens mescreans et foies

Reverence et honor portoient,

Et pour damedieus les tenoient.

Nynus, quant rois Belus fu mort,

2480 Ot grant tristfesce de sa mort,

Et bien cuida vif enragier.

Pour sa dolour assoukagicr

Eist un ymage a la samblance

2484 Dou mort, si l’ot en reverance

Si com son pere
,

s’il fust vis.

La gent dou régné, a mon avis,

L’onnorerent pour son amour,

2188 Mes plus assez pour sa creinour.

„Ydole” ot non en son langaige.

C'est a dire, „Beli l'image”.

Se nul a Pydole foïssent,

2492 Pour quel que méfait qu’il foïssent,

11 estoieut a garison

,

Sans douter ne mort ne prison.

A celui pristrent exam plaire

2496 Pluiseurs de teulz ydoles faire.

Ydoles ensi les nommoient

,

Et devine hormour lor fesoient.

À cest examplaire ensement

2500 Eist l’en un establissemeut

Que l’eglise tient orendroit,

Que, s’aucuns, a tort ou a droit,
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1

Estoit d'aucun cas apelez

2504 Dont il peüst estre afolez

Ou livrez a mortel justise,

S’il s’en puet fuïr a l’yglise,

L'eglise le doit garantir,

2508 Sans mort et sans forment souffrir.

Or aviut que Nynus fu mort.

Un fil avoit, qui puis sa mort

Tint le roiaume en hérité

2512 De Babiloine la cité:

Cil estoit filz Semiramis.

La roïlie a lors conseil mis

Qu’el ne perdist sa seignorie.

2510 Tant fait qu'a son fil se marie:

Ne vault qu' autre feine preïst

Que sus soi roïlie feïst.

Roïue fu comme devant,

2520 Si seignori tout son vivant.

Bien ot la terre maintenue.

Babiloine ot moût escreüe

Semyramis, qui bien fu duite

2524 Et cainte a murs de tieule cuite.

Bien maintint Babiloniens.

Avoir i pot autres moiens

Pluiseurs, dont je ne fais mémoire.

2525 Amrajjhels
,

si com dist l’estoire.

Eu ja de Babiloine rois

,

Et tant fu creiis li desrois

Et l'amour de seignorier,

2532 Que cliaseuns voloit mestroier

Les voisins et métré sous pie,

Ou par force ou par amistié.

Chasque *) cité, chasque chastal

2536 Voloit avoir un roietal,

Et tuit erent obéissant

A un roi maire et plus poissant.

A la parfin fu rois et sire

2540 Sor tous li seulz princes d'Assire.

En Sodomois ot cinq citez,

Plaines de vilz iniquitez :

Ce fu Gomorre et Sodaina

2544 Et Seboijs et Adama
Et la cinquiesme ot non Bala,

Que la gent Segor apela.

Ces cinq furent d'une comuue;

2548 Un roietel ot en chascune

,

Et tuit, par oriente ou par amour,

P Le copiste de B et celui de C ont été trompés sans doute' par quelque forme

dialectale de ce mot ^liasque”: peut-être „cliesque’\ Le mot était assez nouveau.

c*
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Eurent a Codolaoinour

,

Qui princes estoit d’Elamite, ‘)

2552 Obéissant li Sodomite,

Et douze ans treii li paierait;

Au tresierne au les li noierait.

Si ne li vaudrait obéir

2556 Ne dou treü lessier joïr.

Quant cil d’Elamite a veii

Qu’il li refusent son treü,

D’ire et de desdaing fu espris:

2560 Le roi de Babiloine a pris,

Les rois de Ponto et de Gent:

Ces trois rois et toute lor gent

Mena sor les cinq guerroier.

2561 Ne poreut contr’ aulz forçoier

Li Sodomois, qui le pis orent.

Li quatre roi sor les cinq corent:

Maint eu blecierent et oeirent,

2568 Maint en cliaeerent, maint en prirent;

Eulz et. tous lor buens conquestereut,

Et Lot-li o les pris en menèrent

O toute sa possession,

2572 Qui lors a voit là maneion.

Quant Abraham sot la nouvele

Que Lotli fu pris, poi li fu belc.

Pour lui rescourre ot assamblee

2576 Grant gent. Une nuit, a ernblec,

A d’eulz part morte et grant part prise;

L’autre en fuit, mes toute lor prise

Lor a rescousse 2
),

et sans meliaiug

2-580 Ramena Lotli o grant gaaing.

Lors Abraham au cuer loial

S’en retorna, par Val Roial

,

Droit a Solyme ou a Salem,

2584 Mes puis ot non J lieru salem :

„La citez en Jherosolime”.

Là donna Abraham la disine

De quanqu’il avoit conqueste

2588 Au grant prostré de la cité.

Melehisedech ot non li prestres,

Qui de Salem fu rois et mestres;

La gent coin bons rois gouvernoit

2592 Et corn bons prestres l’enseignoit :

Si corn j’ai en escript trouvé,

Ce fu Sem, qui fu tilz Noé,

Qui vivoit a ce temps de lores,

1) Confusion du nom d-.i pays avec celui des habitants; cf. Cm
tout ce passage a sans doute été emprunté.

2
)

rescom; = reprendre.

14, le texte aiiqn
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2596 Et vesqui puis loue temps en cores.

Cilz fu sains horn et sans malice,

Si fesoit le devin office

En l'onnor du grnnt roi saintisine.

2600 Li donna Abraham la disme.

De la sont li disme venu

Que Sainte Yglise a puis tenu,

üu elle ou li sien avoé. ’)

2601- Par Abraham furent trouvé

Li disme, et Abel, sans malice,

A voit controuvé la primice.

Abraham au roi des Sodomes
2608 llei îdi son avoir et ses homes.

Que li quatre roi eonquesterent

Sor lui, quant en champ le matèrent,

Puis fondi Dieus les cinq citez

,

2612 Pour les abhominabletez

Des vilz pochiez que cil fesoient

Qui es cinq citez habitoient:

En souffre et en betun ensamble

2616 Ardi les citez, ce me samble,

Puis i fist sourdre une riviere

Puant et périlleuse et fiere,

(Qui; Peu apele „Murte Mer”. 2

)

2620 Trop fet li peebiez a blasmer

Pour quoi l’ire et la Dieu vengance

Vint sor les fil z de deffiance!

— De ces estoires vous lairai,

2621 Et des fables vous retrairai,

Si comme Ovides les recite.

— La fable ai recordee et dite

Qui raconte des pierres dures

2628 Qui pristrent humaines figures

Au giet Pirre et Deuchalion.

Or fait la fable mencion

Que la terre moiste et relente, "*)

26*32 De son gré, sans nulle autre entente,

Ceulz autres bestes concrea,

Quar puis que li solans rca,

Qui sor l’umoistour s’espandi

2636 Et la terre o ses rais fendi,

Toutes choses se concrierent,

Et c’a petit se conformèrent

En tel forme coin cliascune a,

261-0 Et coin nature li donna,

b défenseur, protecteur.

2
)

Détail qui manque dans la Bible.

3
) puant, sale.
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Quai-, tout soit l’eaue au feu discorde.

Quant cil dui sont a une acorde, ‘)

Et la clialour est assamblee

‘204 1 Àvuec l’umoistour atempree, •

Lors est multiplications

De tous fruis et de tous faons. *)

— Emprez le déluge nasqui

2648 Phiton, qui, tant corne il vesqui,

Eist male persecucion

A toute humaine estracion.

Phiton fu serpens merveilleus,

2652 Liers et félons et orgueilleus,

Et si grans qu’il tenoit de place

Plus que deus arpens n’ont d espace.

Phebus l’ocist a ses saietes,

2656 Qu’il y ot auques toutes tretes,

N’otic adonques premièrement

N’avoit trait qu’a lui seulement

Ses saietes et ses quarriaux,

2660 Qu’a cers a dains ou a cliev riaux.

— Par Phiton, dont parle la fable,

Serpent orible et redoutable,

Q,ui metoit a perdicion

2664 Humaine generacion,

Est li deables entendus.

Qui trop avoit ses las tendus

Pour gens sorprendre et atraper:

2668 Nulz ne li pooit eschaper.

Que bon et mal comunement

Ne fussent mis a dampnement

En enfer, sans nulle alegance,

2672 Mes Phebus, dieus de sapience,

Solaus et lumière du monde,

C’est Cliristus ,
ou tous biens habonde.

Au dyable se combati

2676 Pour home, et si li abati

Son orgueil, et de sa prison

Nous traist, et mist a garison.

— Quant Phebus ot Phiton dauté,

2680 Si ot corage et volente

D’establir uns jeus en mémoire

De cele honnorable victoire

Qu’il avoit dou serpent eue,

2684 Qui bien doit estre amenteüe:

Dou non dou serpent nommé a

Les jeus de Phiton „Phitea”.

Là peiissiez vallés trouver

1) de concert.

2) petit d’un animal.
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2688 Chascun an, pour eulz esprouver

A lui te ou a cours ou a sault.

Ou jeter la paleste en haut,

Et cil qui avoit la victoire,

2692 En signe d’onnour et de gloire,

Portoit coronne de nefflicr,

Qu’a ce temps n’iert point de lorier.

8e J

)
Pliebus coronne meïst,

2696 D’orme ou de ijefflier le feïst

Ou de quelque arbre qu’il avoit,

Quai* de lorier point ne trouvoit.

— Quant Dieus ot danté le dyable

2700 Et destruit la jnort pardurable.

Si vault, pour les preuz esprouver.

Uns jeus establir et trouver :

Ce fu de courre et de Initier

2704 Et de saillir et de gietier.

Cil luite viguereusemeut

Qui se combat proousement

Contre les assaulz dou dyable,

2708 Et s’il se tient ferme et estable,

Que pour nulle temptacion

N'est menez a confusion

Ne vaincus de son adversaire, *

2712 S’il ne s’assent
2
)

a nul mal faire

N'a nulle oeuvre qui Dieu desplace.

Bien court cil qui bien fuit et chace

Ce qu’il doit fuir et chacier,

2716 Et qui ne se lesse. enlacier

Au las que li doubles tent,

N’a nulle riens dou mont n’entent

Fors de courre a la droite mete :

s

)

2720 Ausi me samble il que cil jete

Hautement et droit la palestre

Qui en Dieu, le pere celestre,

Jete toute s’entencion,

2724 Si vit en contemplacion,

Et pense aus cclestiaux biens

,

Si li chaut poi des terriens,

Fors qu’il en ait sa soustenance

2728 Ne de riens n’i met s’esperance.

Bons saillierres est, ce m’est vis,

Q,ui puet saillir em paradis

,

Pour vivre en vraie humilité,

2732 Et suciez bien pour vérité

Que, qui eusi le porra faire

0 lorsque.

-) se rendre au désir de.

Lut.
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Jusqu’à la fin, sans soi retraire,

Il aquerra par sa victoire

2730 Coroime en partiurable gloire.

— Se nulz quiert pour quoi 11e comment

Tii loriers vint premièrement.

Je le li dirai sans demour.

2740 Daiié fu la première amour

Ou Pliebus mist onques sa cure.

Il ne l’ama pas d’aventure,

Si coin tesmoigne la matire,

2744 Mes par la vengance et par l’ire

Dou dieu d’amours, qui le haoit.

Cupido jadis se jouoit

Com.enfes plains d’envoiseüre,

2748 Si metoit Patente et sa cure

A ses saietes em] ener,

Pour les amoureuz assener.

Un arc et un tarquais tenoit

2752 Plain de dars, si se contenoit,

Par noblesce, mignotement.

Apollo, qui nouvelement

Ot ocis Phiton le serpent,

2756 Li dist par ram])osne: „A quoi peut

Cil ara a ton col, entes? Di.

Met le jus; je le contredi

,

Et les saietes eusement:

2760 Ne P afierent tel garnement,

Quar trop te voi foible, sans faille.

11 m’aviennent mieux. Moi les baille,

Qui plus sui fors et mieux sai traire.

2764 J
1

ocis o mes lleches n’a guaire

Pliiton
,

le mcrveilleus serpent,

Qui tenoit de terre un arpent.

Ne dois arc ne fiecb.es tenir,

2768 Mes moi en lesse convenir.
J

)

En souffîssance dois avoir,

Se pour foie amour esmouvoir

Te lais porter brandons et failles:

2772 N’est pas drois qu’a moi t’aparailles.”

—

Gupid o desdei gneusem en

t

Li respondi: prochainement

Te ferai ma force assavoir,

2776 Si te porras apercevoir

Se ma saiete puet percier:

Je te croi si griement blecier

,

Que la plaie iert a paines saine.

2780 Se la toie flecbe est certaine,

La moie est boue, et bien ataint!

1) laissey convenir— laisser faire.
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Quels fovsenages t’a si taint
]

)

Que tu vers moi te com parages?
2781 Ta vertus ne tes vasselages.

Ta proësce et ta dignitez,

Ta valours ne ta deïtez

Ne s’apareillent point aus rnoies.

2788 De tant vueil je bien que tu m’oies

,

C’autant com ta valors est graindre

Des mues bestes, elle est maindre

De tua valour et de ma gloire.

2792 Tu n’ez pas mes pers, c’est la voire.” —
Àtant Cupido s’en vola

Soi* Parnasis, si s’assist la.

Dou tar([uais a deus fléchés traites,

2796 Qui diversement furent faites.

Diverse estoit trop lor façon:

Divers estoient li boujon
;

2
)

Li pauon furent dessamblable :

2800 D’or plus tin que nul or d’Arrable, 3
)

Plus trencbans que rasoirs d’acier.

Et agiie, pour mieux percier,

Eu dune des fléchés la pointe,

2801 Si fu droite, bien faite et cointe.

Nulz n’est de cele pointe poins

Qu’amer lie l’estuisse en tous poins.

L’autre fleclie est torte et noëuse,

2808 Laide et mal fete et escherdeuse,

Ointe de Immense entosehe, 4
)

O la pointe de pion rebosclte.
:
’)

Qui de cele pointe est touchiez

2812 Tout est de haïne entochiez.

De cele haineuse pointe

A li dieux d’amours Dane pointe.

Si com (i

) puis ne vault estre amie.

2816 Phebus refiert, mes ne l’a mie

De cele féru ne blecie,

Ains l’a jusqu’au euer trespercié

De la flesehe amoureuse et cointe.

2820 Or veult que Dane soit s’acoirite,

S’il la puet a s’amour atraire,

Mes Dané n’a d’amours que faire.

Plus li plaist par les bois trader,

2824 Pour les sauvecines ehaeier.

N’a que faire de druerie.

9 Les leçons de À et B sont incompréhensibles: c’est pourquoi j’ai adopté celle de C.

-) flèche.

:s

) d’Arabe, cf. „or arrabloi”, cité par Gol>ki’«oy I, 370.
4
) venin,

émoussé.

°) de sorte que.
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Tout sou cuer met en venerie:

Tierce veult estre et venerresse,

2328 Gomme Dyane, sa mestresse.

Elle avoit sa crine bendee

Et sor les espaulles jetee.

Maint la quistrent par mariage,

2832 Mes el fu de si fier corage,

Qu'en nullui ne vault s'amor métré,

Ne sa virginité malmetre,

Si lie vault estre marice.

2830 Souvent l’a requise et priee

Ses peres que baron préfet:

«"Belle fille, se Dieus m’aït.

Tu défisses mari avoir,

2810 Dont tu efisses aucun hoir.”

Mes la bele liet mariage

Autant corne a faire putage;

l)e honte li rougist la face;

2814 Son pere estroitement embrace

,

Si dist: „Biau pere, je n'ai soing

De baron prendre ne besoing.

Pour Dieu, me lessiez vierge vivre,

2818 Et ma dame Dyane ensivre.”

Li jieres li grec et otroie:

«Bele fille, bien le vaudroie,

Mes grief chose est, si cou moi samble,

2852 Feme estre bele et chaste ensamble:

La grans biautez de ton viaire

Est trop a ton propos contraire.''

Ensi li peres li'espont,

2856 Mes la pucele li respont:

«Je n'ai cure de mariage,

Aius vuel garder mon pucelage :

Vierge sui et vierge serai;

2860 Ja pour ma biauté nel lerai.”

Pliebus art plus que feus en paille.

Trop l’angoisse, trop le travaille

L'amour Pané, qui tant est bele:

2864 Aime et desirre la pucele,

Si vait pensant sa foloiance

Par confort de vaine esperance

— Esperance est de grant confort :

2868 Geste fet home souffrir fort,

Si ne le iaist toute sa vie,

Qu'el ne li tiengne compagnie,

Se n'est aucuns maleürez

2872 Qui de Dieu soit desesperez.

Bon fet boue esperance avoir,

Mes cis n'est pas de grant savoir

Qui veult en vaine' foloiance
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2876 Folement métré s’espérance:

Foie esperance fet foler. —
Pliebus ne se puet saoler

D’esgarder la bele. Elle avoit

2880 Crins bious despigniez. Quant la voit

„Dieus, dist il, quel cheveîeüre,

S'el fust pignie a sa droiture !”

Vis li est des vairs iex rians

288 b Que sont estoiles flamboians;

Il voit sa bouche petitete,

Qui pour besier samble estre fete.

Mes li vooirs ne souffist mie:

2888 Trop la vaudroit avoir besie.

Voit la face blanche et rosine

,

Qui samble rose et flour d’espine;

Voit la potrine et voit le col,

2892 Qui sont fet pour amuser foi,

Les Ions dois et les blanches mains

Et les bras gras, souez et plains

Et les coûtes que mis avoit:

2896 Trop tient a bel quanqu’il i voit;

Au remirer met grant estuide;

Et plus est biaus, si corne il cuide,

Li remanans qu’il ne voit mie:

2900 La char qu’ele a blanche et deugie.

Les inameles qu’ele a duretes

Et roondes comme pometes.

La bele a mis aillours s'entente,

2904< Et fuit plus tost que vens ne vente,

N’a de son acointement cure.

Pliebus dist: „I)ouce créature,

liane, chiere amie, aten moi.

2908 Pour quoi fuis tu? N'aies esmoi.

Je ne suis pas tes anemis,

Ains sui je tes loiaus amis.

Je n’ai talent de toi mal faire.

2912 S’a m’amour te pooie atraire.

Je me tendroie a bien paiez.

Trop est li miens cuers esmaiez :

Tel paour ai que mal te faces !

2916 Je voi ces sentes et ces places

Par ou tu vais plains de chardons

Et d’espines. Quar retardons

Nostre oeuvre, et cour plus belement.

2920 Je te suivrai plus lentement.

Toute voies encerche et quier

Qui je sui, qui t’amour requier:

Espoir si seras mains grifaigne ').

9 rébarbatif, fier.
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Nl.
pas vilain* de montaigne.

n . TJril je bien que tu suces.

\o ne U brebis ne vaches.

Vole, tu ne me commis une.

Se desdaignes estre m;.»«=

tis de ÜlpWde Patlieros

Et de Teuedos enscmcnt.

Se tu refuses tel arne.it.

Tu nez nas sage, ce m e,t •

, e sni fil/, au gnrnt dieu devis,

Et Soin.», H" tout

J'ai trouvé l’art de médecine

Et tout le pooir de plnsiq» t

r • tvouYeo l’art 6e musique,

Ma flecV.e est bone et atc

At,^ oele est iniemlre et. plus po »

( m a "navré sou/ rua pottrrue.

^ comtois d’erbe et de racine

Toute la force et la nature

Et la clialour et la froiduie ,

Mes pour berbe ne pour poison

• „ ,.A ; r transon
\T i' norroie a\ou n * i >

1),. la plaie d’amours que sens.

Ma sapience et mes grans sens

\ tous malades a nicstier

,

moi seul ne p««t

Ensi dist Pbeb» a»
mie ,

- Souvent avient, P-
1 en

Que tcz aide et couse, le auhu

coiiseilliei lui

,

Qui ne set V
(pamours esp*ris,

Kt, puis qu oms est a am

Ti tant ne sera de graut pris,

De glnt sens ne de boues niotirs,

Ou’ il n’asotissc par amours.

Amours les amorons assoie:

I,i plus sage ni voient goto,

o;
11( , sevent coivseillier.

Trop me puis d’amon»

Dont ce vient et que e • l

Qu*amours tel les plus ^ i

Puisqu'il les tient pris en sa

Si coin la fable le recon'c
.

Prioit Phebus, et plus dent,

S'il fust qui volentiers loist .

Mes Dané n’a de sermon cure

Vins fuit, que point ne s asseu

Si le lesse tout estralu.

Lors plus durement sesbahi,

Quar trop 1- doubla sa b,ante

2968

297 a
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Pour le travail de l’isneauté:

Dané coroit contre le vent,

2976 Q,ui li rebufoit ') moût souvent

Sa robe, et ses jares paroient:

Gras et tendres et blans estoient;

Ses cheveulz blons et flamboient

2980 Li vont triez son dos baloiant.

Pkebus voit qu’il péri sa proiere,

Q.uar la bele en nulle maniéré

Ne li veult s’amour otroier:

29S4 Ne vault plus entendre au proier,

Àins la sieut et court, sans arreste,

Si corne amours li amoimeste.

L’esperance et le grant désir

2988 Qu’il a d’acomplir son plesir

Li donnent force et bon talent

De bien courre. Il ne vait ]>as lent,

Ne la belle ne court pas lente,

2992 Couf cele qui pas n’a talent e

De perdre sa virginité:

Paours li donne isneleté.

Cele s’en fuit et cil la cliace.

2996 Ains ne veïstes si fort cliace

D’un lévrier et d’un lievre a plain.

Pliebus estrive tout de plain

A la bele prendre et Imper,

3000 Et cele estrive a esclmper.

Toute voies plus est poissans.

Plus legiers et plus angoissans

Pliebus, qui a d’amours l’aïe.

3004 Tant fort a la bele envaïc,

Tant est engres ~) en son propos

,

Qu’il ne li lesse avoir repos:

Poi s’en fault qu’au dos ne li touche,

3008 Et du soufflement de sa bouche

Souffle les crins a la pucele.

Lors prist a empalir la bele,

Quant vit qu’el ne porroit durer

3012 Ne le grant travail endurer.

Li cours l’a lassee et vaincue.

Moût crient qu’el ne soit corronpue.

De paour tramble et s’esbahi
;

3016 Vit les ondes de Peneï,

Son pere, cui fille elle estoit;

Pliebus douta, qui la hastoit:

Lors s’escria par grant esmoi :

3020 „Biaus douz peres, seooivz moi!



PEEMlEU LIPPE.120

Ha, terre, oeuvre, si me trangloute,

Ou ma face, qui eu gnuit doute

Me met d’estre a corruption,

3024 Change, et met a pcrdicion.”

A paine ot dit ce que je di

,

Que tous li cors li enroidi:

Ses ventres, qui pas n’iere euçains,

3028 Eu tous de tenvre escorce çains;

Ses crins dorez et. fiamboians

Devindreut fueilles verdoians;

Ses 'bras sont en Ions rains muez :

3032 Touz ses cors li est tresmuez:

Li piez isueaus de la meschine

Eu .tenus a ferme racine.

S’ele fu bele avant en cors,

3036 Elle est arbre ausi bele encors.

Phebus l’aime corne devant.

11 sent le pis chaut et mouvant,

Qui sous Eescorce tenvre tramble.

3040 Besier la cuida, ce me samble,

Mes li arbres le besier fuit.

Phebus dist: „Puis que tant me nuit

Eortune qu’a feme ne t'ai

,

3014 Mes arbres seras, et de toi

Eerai chapelet et coronne :

Loriers seras, et si te donne

Lu don de grant nobileté:

3048 Pour honour et pour dignité,

En signe d’amour et de gloire,

E’eront cil qni aront victoire

De toi eoronnes en lor testes.

3052 En ces grans cours, en ces grans festes

Seras tous jours mais essaucie,

IMe ja ta verdours n’iert flestrie :

Tous jours mais te ferai fueillir,

3056 Et, si com je ne puis veillir,

Vueil je que ja seche ne soies,

Ains vueil qu’en toutes saisons aies

Verdour dc'pardurable fueille.”

3060 L’arbres, en signe que le vueille,

Crolle sa cime et li encline.

Ensi fu par vertu devine

Loriers primes actefiez, ’)

3064 Qui moult est or multepliez.

— Or m’estuet ceste fable espondre.

Dirai quel sens i puet repondre.

Dané fille Peneï iere.

3068 Peneiis est une riviere

1) pousser.
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Ou de loriers grant copie a.

Phebus, qui d'amours la pria.

C’est li solaus, si con moi samble,

3072 La cui chalours, meliee eusamble ’)

I/umoistour, fet iuulteplier

Ces arbres et actefier.

— Autre sentence i puet avoir,

30 70 Par istoire acordable a voir.

Dané lu une damoisele,

J ente, joenne, avenant et bele,

Riche et de grant nubilité,

3080 Qui vault vivre en virginité.

Sans violer son pucelage,

Mes la biauté de son visage

Esrnut maint a s’amour requerre.

3084 Dané pour nulle riens eu terre

Ne s’asentist. a home amer.

N’a son pucelage entamer.

Phebus, par proiere et par dons,

3088 La tempta primes en pardons, 2

)

Qu’ains tant ne la pot esmouvoir

Qu’il peiist s’acointance avoir,

Pour promettre ne pour proier.

3092 Aprez la cuida forçoier

Et tolir li son pucelage,

Mes la pucele simple et sage,

Qui se lessast ançois larder,
3
)

3096 Puioit, pour son honnor garder,

Que cil ne la deshonnorast,

Et malgré sien la desflorast.

Tant se traveilla, tant corut

3100 La bele, qu’en fuiant morut,

Ains que cil Peiist desHoree.

Sous un lorier fu enterree.

Pour ce fu la fable trouvée

3104 Qu’ele fu en lorier muee,

Pour ce qu’elle fu vierge et pure

,

Si tint cuer et cors sans ordure,

Tout son temps et tout son aé,

3108 En la verdour de cliasteé.

— Mes or douons a ceste fable

Autre sentence profitable.

Par Dané, qui tout son aé

3112 Vault vivre en pure cliasteé

N’onc ne vault estre corrompue,

Est virginitez entendue,

1
)

avec.

2
)

en vain,

brûler.
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Qui de corruption n’a cure.

31 IG — Dané fu tille de froidure,

Que Peu note par la rivière:

Tant soit froide de grant maniéré,

Que nulle naturel chalour

3 120 Ne puisse esmouvoir a folour

Cele
,
qui chastement veult vivre.

Dané voloit Dyane ensivre,

C'est la lune sans obseurté,

3121 En nete vie et en purté.

Àpollo l’ama longuement,

C'est Phebus, que lTntegument,

Selonc la païenne creence

,

312-5 Apele dieu de sapience.

Qui tout enseigne et endouetrine :

Solaus, qui art et enlumine.

C’est sjapience et charité,

3132 Qui doit estre en virginité.

.Je ne tieng pas la vierge a sage

Qui son cors garde
,

et de corage

Est corrompue ne faussée :

313G Nete doit estre la pensee.

Et pour Dieu charitablement

Doit vivre chaste, ou autrement

,1e ne pris riens sa continence,

3110 Quant la pensee a desirance

De faire les charneulz péchiez,

Dont li cors seroit entechiez.

S’il en avoit ne leu ne tens.

3141 Je ne croi mie ne n’entens

Que teulz virginitez soit sainte;

Uu, se la volentez est faiute,

C’aucune ') par vpocrisie,

3118 Pour estre loee et prisie,

Pour un petit de gloire vaine,

Pour aquerre loenge humaine,

Eschive charnel compaiguie,

3152 Cele n’est pas bien enseignie.

Ce dist la Devine Eseripture,

Ne de teulz vierges n’a Dieus cure.

Ce n’est pas vertus, aius est guile.

3156 De teulz dist Dieus, en l’Evangile,

(lue lor lumières sont estaintes,

Lor oeuvres sont fausses et faintes,

Plaines de foie vanité,

3160 Vides de boue charité.

Cele qui son vessiel a vuit,

Quant vendra a la mienuit,

i) de sorte que.
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C'est au grant jour du Jugement,
3164 Se trouvera dolenteinent

Des noces a PEspous fors close,

Quant Dieus avra la porte close.

Qui ore est ouverte et atant.

3168 J a Dieus ne nous haïsse tant,

Que de ses noces nous fors cloe !

Qu’Aiieinis n’i tende la poe, l

)

Pour mener en Piufernal cage,

3172 Ou li dampné sont en fernnge! 2
)

Dané, qui si isnelement

Puioit charnel abouchement

Et puis fu en arbre nmee

,

3176 C'est: que cuer et cors et pensée

Doit garder entérinement

,

Sans nul charnel esmouvement,
Sans pensé de corruption

31S0 Et sans nulle interruption.

Qui veult estre vierge parfaite,

Et lors sera elle arbre faite,

Que nulz vens ne puet eslocier,
3
)

3184 Car si con li vens, pour liocier,
4

)

Ne puet le fort arbre mouvoir,

Ne doit flescir ne esmouvoir

Vierge cuer en nulle maniéré

3188 Dons ne promesse ne proiere.

Qui tout sont vent de vanité,

A perdre sa virginité.

Dané fu muee en lorier

3192 Plus qu’en cliesne ne en cerisier

N’en nul autre arbre que l’en voie

Quar si coin li loriers verdoie

Et nul temps ne pert sa verdure,

3196 Ne pour chalour ne por froidure,

Ains verdoie en toute saison

Sans fruit faire, ausi par raison

Doit virgini:ez verdoier

3200 Et vivre sans fructefier

,

Qu’onques n’avint ne n’avendra,

Qui viergement se contendra,

Qu’il puisse fere engendreüre

,

3204 Fors cele qui contre nature

Enfanta son pere et son mestre,

Dieu, qui de la Vierge volt nestre,

Qui sagement en charité

*) griffe.

-) four.

:)

) ébranler.

*) secouer.

Verhund. der Kon. Akud. v. Weterjscl). (Nieuwe Reeks) Dl. XV'.
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3208 Gardera sa virginité,

Et parseverer i porra

Jusqu’à la fin. Dieus li donra.

En signe et en non de victoire,

3212 En sa grant delitable gloire,

Coroune que les vierges ont

Qui ou ciel coronnees sont.— Autre sentence i puis poser.

3216 Par Dané puis prendre et gloser

Cele glorieuse Pucele,

Vierge pure avenant et bele,

Que Dieus eslut premièrement
3220 Sor toutes autres piaillement.

Que 1

) Jésus, ou tous biens Iiabonde,

Li filz Dieu, lumière dou monde,
Solauz qui tout home enlumine,

3224 Mestres qui toute deseepline,

Tout art et toute sapience

A trouvée et toute science.

Mires qui set toutes les cures

3228 Et d’erbes toutes les natures.

Qui puet tout malade et tout mort
Saner et resourdre de mort,

Itois dou ciel
,
de terre et de mer,

3232 Et rois d’enfer, pot tant amer
Qu’a lui se volt charnelinent joindre,

Si se lessa navrer et poindre

Au cuer d’amoureuse pointure,

3236 Pour l’amour d’umaine nature.

Cele beneoite Marié,

Vierge inere en cui se marie

Plentureuse virginitez

3240 Et vierge plentureusetez,

Cele qui sans corruption

Eu vierge en sa conception

Et vierge en son enfantement,

3244 Vierge aprez pardurablement,

Cele pucele vierge et pure

C’est li loriers
,
plains de verdure,

Dont li filz Dieu se coronna,

3248 Quar la vierge l’avironna

En son cors, ou il volt descendre

Et char humaine et mortel prendre,

Cele qui Dieu plot, et Dieu fist

3252 Tant qu’eu sa haute court l’assist

En gloire pardurablement,

Ou el régné o lui dignement,

Cele dont la harpe apoline

,

1
) Que — régime direct de pot amer au vers 3232 .
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3250 C’est la fois comune et devine,

Fait parduvable rmnembrance

,

C’est cele par cui Dieus avance

Et essauce en sa haute gloire

3260 Ceulz qui dou monde ont la victoire.

— Or vous dirai que seuefie

La tence et la contre versie

De Phebus et dou dieu d’amours,
3261' De- lor vaillance et de loi* inours.

De ceste ist la solucion

D’une doutable question

Que l’en seult faire et proposer,

3263 Qui bien set la fable exposer:

C’est: qui est de greignor vaillance,

Ou bone amours, ou sapience?

Ces deus choses sont proprement
3272 En Dieu, qui, sans devisement,

Sans discort et sans différence,

Est bone amours et sapience

,

Quar, quanqu’a en la deïté

3276 Tout est un, sans diverseté,

Mes quant a l’effait et a l’oeuvre

Que sapience et amours oeuvre,

Et quant a nostre cognoissance,

3280 I samble il avoir differanee.

La sapience proprement

Fist home et le monde ensement,

Mes horns pécha par sa folour,

3284 Si fu mis a mortel dolour

Et dampnez pardurablement,

Et, se Dieus piteablement

Et l’amours qu’il avoit vers homme
3288 N i eüst ouvré, c’est la somme,

Mieux venist qu’ains homs ne fust fais

Qu’il se fust puis vers Dieu mesfais

Por mortel dampnement encourrc.

3292 L’amour Dieu, por home secourre,

Dou dars de bone amour pîoia

Sapience, et Penvoia

Au monde en humaine figure,

3296 Pour soi joindre a nostre nature.

Cupido, cil qui nous avoie

Et nous monstre la droite voie

De bone amour, a mon avis,

3300 C’est Dieus, li rois de paradis,

Qui en amours nous endouctrine.

Se nous tenons bien sa doctrine.

Bien nous moustre signe d’amer,

3301 Quant ciel et terre
,
monde et mer

Et toutes les riens qu’il y a

9*
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Pour nostre avancement cria.

Bien nous ama Dieus, sans cicutance,

330S Quant il nous fist a sa samblance,

À sa samblance et a s’image,

Et pour nous traire de servage,

De paine et de mortel dolour,

3312 Ou lioms s'iert mis par sa folour,

Pist sa sapience descendre

En terre et char humaine prendre,

Si fist sa char a mort livrer,

3316 Pour nous garir et délivrer

De mort et de Pinfernal cage,

Et do u souverain héritage

Xous faire hoirs et parconeors. ')

33*20 Nostre Dieus, nostre Sauvaors,

Bien nous ama, bien nous ot eliiers,

C’est Cupido, li bons archiers,

Que bien set ses dars empener,

3321 Pour les ainoureus assener.

Li dart sont li comandement

De la loy, qui diversement

Sont fet et de divers ouvraigne:

3328 L’une partie nous enseigne

A amer, et l'autre a haïr,

L'un a suivre et l’autre a fuir;

La pointe est la compuuction

3332 Dou cuer, et droite entention

Doit estre la lianste apelee;

La fieche doit estre empenee

De deus penons, pour courre droit;

3336 Li penon
,
qui garde i prendroit,

Sont dui devin comandement,

Aus quelz deus especialment

La lois et li prophète pendent:

3310 Tuit cil qui loiaumeut entendent

A ces deus comaudemans faire

Sevent bien de ces fléchés traire.

L’un des penons, si corn j’eutens,

3344, Est qu’eu toute hore et en tout temps

De cuer et d’ame et de désir.

Devons fere le Dieu plesir

,

Et lui sor toutes riens amer

3348 De fin cuer et pur, sans amer,

Com nostre pere et nostre mestre:

C’est li penons qui siet a d estre.

L’ autres que chascuns doit, son prime 2

3352 Amer autant cou soi meïsme,

!) cohéritier, associé.

2
)

prime = proisme.
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Si ne face vers lui desîoi.

Bien acoinplira cil la loi

Que nostre sires a donnée,

335 (
ï Qui si a sa lleclie empenee.

Geste fléché a non charité
;

De eeste vient par vérité

Tous biens et toute cortoisie;

33 (> 0 Geste fuit toute vilonie,

Tout mal, toute desloiauté;

Geste aime toute loiauté.

Gil qui de ceste pointe est poins,

3361 Amer 1 e convient en touz poins

Toute raison, toute mesure.

Si n'a de nul outrage cure

.

De ceste fléché vault ferir

3368 Dieus son fil, quant, por nos garir,

Vault son beneoit fil offrir

Pour nous a paine et mort souffrir.

Bien nous moustra d’amours la voie.

3372 Charitez est, se Dieus me voie,

La meillour et la plus certaine

Des fléchés et la souveraine.

Qui ceste fléché a, bien le soi,
1

)

3376 II est en Dieu et Dieus en soi,

Quar Dieus meïsme est charité,

En tesmoing de l’auctorité.

Et cil oui ceste fléché faut

3380 A de tous autres biens defaut.

Poi puet prisier sa sapience,

Sa dignité ne sa poissence,

Quar sans vertu de. charité

3384 Sont tuit autre bien vanité.

Charitez est l’enbrasant flame

Dont Dieus en s’amour nous enflame
;

C’est îi brandons et c’est la fléché

3388 Dont Dieus nous embrase et acroche.

Autre fléché toute contraire

Trait li archiers de put’ afaire,

Li deables
,

li anemis,

3302 S’en a pluisors en paine mis.

Cele fléché est forte et noëuse,

Ifebousehe et aspre et eschardeuse;

Cele est de haine entoschie.

3396* I/aine qui de cele est touebie

Het tout bien et toute mesure.

Toute raison
,
toute droiture

,

Toute honor, toute loiauté,

31-00 S’aime toute desloiauté,

soi — sai.
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Tout pechié, toute vilonie,

Tout tort et toute félonie

,

Toute ordure et toute vilté,

3401 Tout mal et toute iniquité.

Envie a ceste fléché non

,

Si sont contraire li penon

De ceste a cele devant dite.

3408 — Si com la fable le recite,

Eu Dané lorier devenue.

Peneüs la tint pour perdue,

Ses chiers peres cni fille elle iere:

3412 Grant duel en fet de grant maniéré.

En Thesale ot, ce dist la fable,

Un leu plesant et delitable

En un bois clos de plesseïs

,

3416 En un très bel abateïs: 2
)

Tempe fu li leus apelez.

Une montaigne ot la delez :

Piudus ot la montaigne non.

3420 La rivière de grant renon

Par cel leu delitable court,

C’est Peneüs, qui dou mont sourt

Si brniamment que toute escume

3424 I/iaue de la riviere et fume.

Tant fort resonne l’iaue et bruit,

Que de trop loing ot l’eu le bruit.

La sont li siégé et li manoir

3128 Dou pere, qui le cuer a noir

De sa fille, que loiriers iere.

La fu assise la riviere.

En force de roche entaillie.

3432 Cil a des eaues la baillie

Et des flueves de la contrée.

Qui la font toit lor assamblee.

Dou duel au pere sont dolent,

3436 Et tuit a voient bon talent

De lui conforter, s’il pooient:

Ne sevent s’esjoïr se doient

Pour Peneüs reconforter

3440 Et de sa dolour déporter. 3
)

Chascuns endroit soi le déporté :

Spercheüz, qui les pueplers porte,

Et Enipheüs li bruidis, 4
)

D clôture de haies entrelacées.

2
)

taillis.

3
) déporter — distraire. Pour ces vers cf. Ovide, Met. I, 578: (flumina) nescia

: ^ y

gratentur consolenturne parentem. copiste

4
)

bruidis
,
la leçon de B (cf. Ovide, Met. I, 579: „inrequietus”); A donne lomidh,

;

=

C: benidis. ") 1

,
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3444 Apidnnus li vieux tardis,

Amphrisus, qui court souefment
;

Eus s’i asamble ensement.

Et pluiseurs eaues de fontaine

,

3418 Qui la ou volentez les rnaine

Courent par terre jusqu’en mer.

Ne fait Ynaclms a blasmer,

S’il ne vint a cele assamblee:

3452 Li las plouroit a reeelee.

En une fosse repondue,

Sa fille Yo, qu'il ot perdue.

Q.uise l’avoit

1

)
par toute terre,

3456 Mes il ne la savoit tant querre

Qu'il en peüst oïr nouvele,

Si quidoit morte fust la bele.

Yo, la pucele avenant,

3460 Vit Jupiter un jour venant

De la riviere paterne, ~)

Si dist : „Pucele, qui buer ne 3

)

Eeras, par t’amour, ne sai cui

,

3464 En cestui bois ou en celui

,

Se tu m'en crois, t’ombroieras

Et cest graut chaut eschiveras

De midi. Se tu n’oses mie

3168 Sole entrer en bois, douce amie,

Compaignie te porterai

,

Et par le bois te conduirai

,

Si n’avras pas a conduitour

3472 Aucun vilain, aucun pastour,

Ains avras riche compaignie

Dou dieu qui a la seignorie

De tout le monde mestroier:

3476 Je fais tonner et foudroier.”

Jupiter ensi la prioit.

Mes la pucele s’en fuioit

Assez loing dou gué paterne.

3480 Les graus pasturaulz de Lerné

Et les champs de L}'ce et Parbroie

A voit ja trespassé la bloie,

Quant li dieus, pour la retenir,

3484 Eist une obscurté sorvenir,

Qui la pucele a retenue

Et troubla toute la veüe

Ensi si l’a despucelee,

3188 Mes poi fu la chose celee.

l
)
AB Qui se lavoit; G Qui s’en aloit. On voit de quelle façon curieuse la faute du

copiste de G s’explique!

-) =paterne(l); cf. vs. 3479.

3
)

lieureux.



1 3(5 PREMIER LIVRE.

Juno, la fenie de Iovis,

S’en aperçut, ce m'est avis,

Quant el vit la nublece en terre

,

3402 Si commença Joven a querre,

Mes ne l’a pas ou ciel trouvé.

Juno, qui l’avoit pris prouvé

Mainte fois de sambable fait,

3196 Pensa que tel nublece fait

Pour aucune fraude achever,

Quar ue voit dont puisse lever

Tel nublece endroit mi le jour.

3500 Dou ciel descendi sans séjour

Juno, qui vers terre s'adrece,

Si fist départir la nublesce,

Pour son mari prendre en présent.

3504 Jupiter, qui venir la sent,

A la bele inuee en vache,

Que Juno n’ aperçoive et sache

Sa leclierie et sa convigne

,

J

)

3505 S'el trouvast o lui la meschine.

La vache ert bele en sa maniéré.

Juno demanda dont elle iere,

Ne qui Ta voit la ameuee.

3512 Jupiter dist: „De terre est nee.”

Ne li en dist autre nouvele.

Moût tient Juno la vache a bele:

Tost i pense elle mauvestie.

3516 Joven pria par amistie

Que la bele vache li doigne.

Jupiter de ceste besoigne

Est esbahiz et trespensez;

3520 Ses cuers est en divers pensez;

Grief chose li est de s’amie

Baillier es mains de s'atiemie,

N'il ne li ose refuser,

3524 Qu'il ne se porroit escuser

De soupeçon, pour riens qui soit,

S’une vache li refusoit:

Outre son gré li a donnée.

3523 N'est pas du tout asseüree

Juno, quant elle ot sa rivaille,

Ains crient et doute moût, sans faille,

Que ses maris ne la li emble,

3532 Quar maintes fois Pot, ce me samble,

ltepris de larrecin samblable.

La vache a un pastour voiable 2
)

Baille a garder: ce fu Argus,

1) cor}ne— situation.

2
)

vcillablc— vigilant.
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3530 Qui ou cliief ofc cent œux ou plus.

Ses «eux deus et deus se dormoient.
Et tout li autre escergaitoient

,

Soit prez, soit loing, soit jour, soit nuit:

3544) Cui qu’il plaise ou cui qu’il anuit,

Pnet tous jours la vache esgarder.

Moût s’entremet de lui garder.

De jours la laist paistre a bnndon,
3514 Sans empestrin et sans Iandon;

De nuis Eempestre et si l’atache

Autresi corne une autre vache.

La bele gist a terre dure,

3548 Si vit de moût aspre pasture,

D'erbes, de fueilles et de tain: ’)

De ce repaist elle sa fain;

L’eaue boëuse boit, pour voir:

3552 Ne puet autre buvrage avoir;

A malaise est de grant maniéré.

En jour s’en vint sor la riviere,

Ou el soloit esbanoioir :

3556 L’eaue son pere vint veoir.

Eu l’eaue esgarda sa veüe.

Sa face, qui estoit cornue,

Si cuida parler, si muï.

3560 Yo s’en part, et s’esbahi

Et de sa vois et de sa face;

Ne set la lasse qu’ele face.

Ses serours l’ont meseonnetie,

3564 Et ses peres, qui l’ot veüe.

Son pere et ses suers autresit

Connoist la bele, et si les sit;
2
)

Avuec eulz vait esbanoiant;

3568 Li peres la vait manoiant;

Cele le sueffre et joie en a;

Plain poing d’erbe vert li doua
Cil

, et 11 o prist le présent
;

3572 Les mains li lecbe et vait besent,

Plore et gemist et si souspire,

Et, s’ele li peüst mot dire,

Son non et son cas li deïst,

3576 Et s’aide li requeïst.

Li peres esgarde en la voie,

Si coin la vache le costoie;

En la poudrière vit les pas

3580 De cele qui ne pâlie
3

) pas :

Li pas li fist de la muance

1) fain — foin.

-) sit= suit.

s
) pâlie= parle.

1
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Enseigne et vraie demonstrance,

Quar
,

si corn je l’ai entendu,

3581 La bele avoit le pie fendu,

Et si l’avoit ausi reont.

Cou l’en voit que ces vaches ont:

La fendace I, le reont O,

3588 Et ses deus letres font ,,10”.

Pour ce dist l’eu Lo fu vache;

Poi de gent est qui ne le sache.

Quant li peTes sot l’aventure

,

3592 Trop fu dolens a desmesure:

Las clietif, las dolens se claimme,

Pour sa fille Yo, que trop aime;

La vache acole estroitement,

3596 Si dist: „Las, ce vait malement!

Bele fille, par tout le mont

T’ai quise ,
et aval et amont,

Mes a la par fin t’ai tant quise

3600 Que t'ai trouvée en autre guise

Que je perdue ne t’avoie.

Je, qui de ce riens ne savoie,

Te voloie donner seignour,

3604 Et marier a grant lionour,

Si com l’en doit fille de roi.

Primes esperoie de toi

Gendre, et puis nieces et neveuz.

3608 Or est anoientis mes veuz

Et m’esperance et mon voloir.

Certes, ce me fait trop doloir,

Quar de par toi ne puis a tendre,

3612 Pors que de venus '), neveux ne gendre.

Ce me marist et desconforte.

Mieux t’amaisse avoir trouve morte 2
).

J’ai de par toi joie perdue,

3616 Quant si te voi tesant et mue.

Ye puez respondre a mon apel,

Ains muïs tu, quant je l'apel,

Mes je ne puis, ce poise moi,

3620 Par inorir finer ccst esmoi.

Geste dolour, ceste pesauce,

Qui me vient par ta mescheance,

Quar dieus sui, mes cest muement

3624 Plorerai pardurablement.”

A ces mes sorvint le pastour:

La vache maine en un destour,

Si l’a tolue a ses amis.

1) AB default, mais cf. Ovide, Met. I, 660: „de grege”. Il faut donc introduire

dans le texte la leçon de C.
a

2) A tue; BC trouvée, leçon que la mesure du vers empêche d admettre.
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3G28 Ou somet dou tertre s’est mis:

Sor une roche al a seoir,

Pour plus Ioing entour soi veoir.

Jupiter lie volt plus souffrir

3632 S’amie a tel raartire offrir:

Mercure, son fil, apela.

„Biaulz fil

z

?
dist il, vois me tu la

Ce pastour qui sa vache garde?

3636 C’est m’amie qu’il a en garde.

Ocis le moi, si la depestre, ')

Quai trop a en lui félon mestre”.

Mercurius fist son commant:
3640 Son oirre apareille erroment

;

En abit de pastour se mist.

Et sa droite forme demis!;

Un flagol tint en sa senestre,

3641 Et un baston en sa main destre;

Chevretes mairie o son baston,

Et dou flagol chante a bas ton;

Elagolant s’en voit pas pour pas.

3648 Argus, qui ne le connut pas.

D'amont de la roche ou il sist

Oï le son, qui trop li sist,

Si dist: „A mis, qui que tu soies,

3652 Ci delez moi, se tu voloies.

Te porroies esbanoier.

Bel hombre y a pour orabroier.

Et bele herbe pour bestes pestre.”

3653 Li dieux s’est assis a sa destre,

Si chanta d’une controu vaille

Au clialemel de Cornouaille, 2

)

Si met s'entente en bien chanter,

3660 Pour deçoivre et pour enchanter

Argum, qui lez lui fu assis.

De deus, de quatre et puis de sis

De ses ieux prist a soumeillier.

3664 Argus se prent a merveillier,

Qui dou flaiol ne set la force.

Et cil de flaioler s’esforce.

Pour lui deçoivre et endormir.

3668 Argus s’esforce dou dormir

Sorrnonter, et que qu’il soumeille

D’une part, d’autre part il veille.

Cil flaiole ententiveinent.

3672 Argus li demande comment
Il a voit tel flaiol eii,

A délivrer.

2
) cornouille

,
cf. Godefroy IX, 204.



140 PRKM I Eli LIVRE.

C'onqucs mais n’avoit tel veii.

Cil li respont en flaiolant,

3676 Pour plus décevoir le dolant:

„Eu Àrcliade ot une pucele.

Syrims ot lion. Mont par fu bele,

La plus bele de la contrée,

3080 Si fu de mains homes amee.

Les dieus des vaulz et des montaignes,

Celz des bois et ceulz des cliampaignes,

Et satiraux et autre gent

3684 A voit fet la bele au cors gent

Souventes fois a lui muser 1

):

Bien sa voit les folz amuser.

Elle habitoit en Oregie;

3688 Vierge estoit, et de chacerie

Comme l)yane s’entremist:

vSa cure et son estuide i mist.

Cliainte estoit comme chaceresse;

3692 D’atour resambloit la deesse

Dyane, et cil qui la veoient,

Que ce fust elle le cuidoient.

Les pluiseurs ensi decevoit,

3696 Eors seulement que Tune avoit

l'n arc de cor ou de cormier ),

L’autre l’avoit de fin or mier
3

).

Ensi cele ainusoit la gent.

3700 Pan vit la pucele au cors gent.

Qui dou tertre de Lice vint.

Pan li dist. . .
.”. A cest mot avilit,

Si com Mercurius volt dire,

3704 Tout le procès de la matire
4
):

Comment Pan ot Syrius requise,

Et que volentiers l’eüst prise

Par amours et par mariage,

3708 Mes la pucele au cuer volage

Refusa Pan et sa priere,

Si s’en fuï vers la riviere

Ladon, son pere, et la s esta;

3712 Comment Pan li dieus la liasta,

Qui la chaçoit pour desflorer;

Comme el prist ses suers a orer

Qu’el li muassent sa façon 5
),

!) penser.

2
) cormier; la même rime Encan

,
1478.

3
) Pur -

4
)

„A ces mots arrivait la suite du. récit, c’-à-d. comment Pan, etc.” La pli

interrompue au vers 3704, reprend sons une autre forme au vers 3733, après le ré

du récit.

5) figure, visage
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3716 Pour qu’ele ’) iere en tel cuisençon;

Comment Pan vint, sans plus atendre,

Qui la pucele cuida prendre,

Pour faire de lui son plesir,

3720 Et, si corn Pan la volt sesir,

11 prist son poing plaiu de rosiaus

Lirnoneus; comment li tosiaus

Souspiroit pour duel de la bele,

3724 Et comment li rosiaux ventele

Par le soufflement de sa bouclie,

Et comment, quant li vens i touche,

Ist des rosiaux uns sons grelles 2
);

3728 Comment Pan fist des roseles 3

)

Un clialemel
,
que l’en apele

Syrins
, dou non a la pucele,

Et qu’ensi trouva Pan, sans faille,

3732 Le clialemel de Cornouaille.

Ce voloit Mercurius dire,

Quant il vit que tout tire a tire

Argus de ses cent ieus dormi.

3736 Tut soi, quant le vit endormi,

Si li a la teste trencliie,

Ft jus 4

)
la roche Y a laucie:

Encore en est en entresaigne 5
)

3740 Tainte et sanguine la montaigne.

Mors est Argus et si oeil mort.

Trop fu dolente de sa mort
Juno

,
quant cil en tele guise

3744 Fu mis a mort pour son servise.

Les ieus prent et si les aloë 6
)

En son oisel. Pour ce est la coë

Dou paon toute euluminee

3748 Et d'eulz ') tout entour aornee.

Le duel de Juno ne puis dire.

Ne pot prolongier sa grant. ire:

A la vache vault vendre chier

3752 L’ocision de son vachier.

Par tout le mont l’a demenee
Ausi com beste f'orsenee.

Par toutes terres vait fuiant

3756 La vache erragie et inuiant;

En nul leu n’a repos ne fin.

4
)

à cause de laquelle.

2
)

plus ou moins aigu.

•0 petit roseau.

4
) Ovide, Met . I, 718 „saxoque cruentum deiecit”.

°) signe, marque.

°) placer.

') yeux.
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Sor Xylus vint a la parfin

La dolereuse, la chetive;

3760 Ajenouilla soi sor la rive;

Vers le ciel adrece le vis;

Ploure et souspire, et de Jovis

Requiert Paide en jemissant;

3761? De cuer souspire en muïssant,

Quar ne puet parler autrement;

De ses maulz quiert alegement.

Li dieus a sa proiere oïe :

3768 Sa ferae embracc, si li prie

Pour s’ainie que, par sa grâce,

Àlegance et pardon li face,

Par tel couvent, qu
J

il li afie

3772 Que jaines part ne compaignie

N’avra o lui cliarneelment.

Et d ce li fet serement.

Lors fu la deesse apaïe

3776 Vers Yo, que tant ot haïe:

Pardonna li sa malvueillancc.

Lors reprist Yo sa samblance

Qu’ele ot premièrement etie:

3780 La soie est de son cors clieiie;

Li cor li sont dou cliief cheii,

Et les ieus li sont descreü

,

Si vait sa lumière ’) escroissant

3784 Et li vis
2

)
li vait estressant,

3

)

Si li revindrent bras et mains

Et espaulles et piez humains;

I /ongle double en cinq dois s’estent;

3788 Elle est drecie en son estent

Sus deus piez, que plus i/en ot elle,

Si fu feme avenant et bele.

Par Egipte est ore honnoree

3792 Et comme deesse aouree :

Ysis l’apelerent la gent.

Un fil ot ele, bel et gent.

Poissans fu et bien renommez:

3796 Epaphus fu cil filz nommez.

— Qui ceste fable veult savoir,

Bien en puet ramener a voir

La sentence, en mainte maniéré.

3800 Ynacus fu une riviere :

Partout verrois, selonc la fable,

Fontaine ou eaue pardurable

Ou flun qui de courre ne cesse

1) tïicul-é de voir (Ovide: „lumeu”).

2) Ovide: „rictus”.

3) estrecier= diminuer.
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3804 Estre apelez dieus ou deesse,

Pour ce qu'il ne suelent tarir,

Ne que li dieu pueent morir.

Et ceulz qui les eaues avoient

3808 Dieus et deesses apeloient.

Sus Ynacus ot praërie

13ele, pour norrir vacherie,

Et biau bois y ot a planté

381 ‘2 Prez de la riviere plenté.

Argus, qui de cent ieus veoit,

Ot un chastel qui prez seoit.

Ou chastel avoit cent torneles :

3816 Encor i sont elles moult beles.

Lien estoit Argus lierbergiez :

Ses chastiaus estoit essegiez

Noblement prez de la praïere

,

3820 Prez dou bois, prez de la riviere,

Sor un mont. Dou mont et d’Argi

Ot non li chastiaus „Montargi”.

Argus avoit la praërie;

3824 Sires ert de la vacherie,

Mes moût P enchanta, ce m'est vis,

Mercurius, filz de Jovis,

Qui l'ocist et qui l’avugla

3828 Et dou chastel le desjugla, 1

)

Si fist des vaches a son vueil.

Mes or tornons en autre fueil
2

)

Geste fable
,

et par autre estoire

3832 Veons comment la fable est voire.

— En Grece ot jadis un riche homme:
Ovides Ynacus le nomme,
Et les istoires ensement.

3836 Ynacus ot grant tenement;

Cil fu premiers de Grece rois :

Par lui commencierent Greiois

A tenir primes roiauté.

3840 Un fil ot, plain de loiauté :

Rois fu; Phoroneüs ot non,

Vaillant home et de grant renon;

Ce fu cil qui premièrement

3844 Controuva plait et jugement;

Par lui furent plait controuvé,

Qui moût sont or puis eslevé;

De son non sont plait surnoinez :

3848 En latin sont „fora” noinez.

Mes de Phoroneüs tairons

,

Et dou pere Ynacus dirons.

1
) priver, déposséder.

2
) fueil = fuel = fuer = manière.
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Poissons fu et île grant noblesce.

3852 Pour sa force et pour sa ricliesce

Le soloit sa gent honorer,

Pour dieu servir et aorer.

Une fille ot plesant et bele :

3856 Yo ot non la damoisele.

En mainte terre ot grant renom.

Un rois, qui Jupiter ot non.

Qui fu de Crete rois et mestres,

3800 Et souverains des dieus celestres

Selonc les lois et le créant

Uou pueple ancien mescreant,

Ama par amours la pucele;

3864 Amours Pot d'ardant estincele

Ou cuer embrasé et espris.

Ha, corne amours est de grant pris,

Et corne il a grant seignorie,

3868 Quant cil qui avoit la baillie

I)e tout le inonde înestroier

Ne pot contre amors forçoier !

La bele ot au pere soustraite

3872 Et par sa guile a s’arnour traite

Jupiter, si la déflora,

Mes poi puis emprez demora

Que pute ') abandonnée 2
)
fu,

3876 Si ne fist de son cors refu

A nul qui en vausist avoir.

Li peres ne pooit savoir

Ou elle iere
,
et par toute terre

3880 La queroit et la fesoit querre,

Puis la trouva, ce fu grans diaus,

Au bordel o les ribaudiaus,

Povre, nue, vilz et chetive,

3884 Si Pamast mieus morte que vive.

Par promette et par biau proier

La volt retraire et cbastoier,

Mes onc pour riens qu’il seiist faire

3888 Ne la pot de folour retraire:

Pute fu tant corne el fu bele.

Quant vieilli, si fu maquerele,

Et, quant el ne se pot plus vendre,

3892 Si mist sa cure et volt entendre

As autres vendre et décevoir.

El fu vielle de grant savoir,

Malicieuse et décevant,

3896 Si vint par sa inalisse avant,

Et par le grant sens qu’ele avoit

!) = subst.

2
)

sans retenue.
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Clergesse ert, et moût en savoit.

La gent d’Egipte Paouroient

.3900 Et pour deesse la tenoient,

Si fu lor dame et lor roïne.

Ce fu eele qui la douctriue

Et l’art- de la clergie escripte

3901- Tranlata de Gresse en Egipte.

— Allégorie i puet avoir

Qui bien est acordable a voir.

Par Yo, vierge gente et bele

3908 Tant dis comme elle estoit pucele,

Puis prendre aucune pucelete

Qui, tant dis corne elle est jonete,

Vit bel et bien et saintement,

3912 Si se contient bonnestement,

Corne pucele simple et sage,

Et voue a Dieu son pucelage,

Si est nete et de bones mours.

3916 À dont Paime Dieus par amours,

Si li porte corne a s’auiie

Spirituele compagnie

,

Quar Dieus spiritelment habite

3920 En net cuer, et moût s'i délité.

Puis avient qu’ele se retrait

De bien faire, et aucuns Patrait

A folie et a pechie faire,

3921 Si qu’el change tout son afaire

Et le bon cuer qu’ele ot eü.

D’aucune a Peu bien ce veü

Q,u’el fu pucele simple et sage,

3928 Tant com cl fu de joenne ange

Et qu’el n’ot nulle congnoissauce

Dou siecle
,
ou trop a decevauce,

Qui puis, quant el fu embarnie t

)

3932 Et de biaute se vit garnie,

Si s'orgueilli et cornes priât
2

)

Et les delis dou monde prist,

Et nostre sires la donna

3936 Au monde, ou il l’abandonna.

Lors l’ot Argus en sa baillie.

Argus le monde senefie,

Ou delis a plus de cent paire.

3940 Tant la sot li mondes atraire,

A cui elle s’abandonnoit.

Que bestial vie menoit,

Et tant li estoit alechie

! devenir forte; devenir femme.

)
cornes prendre

,
cf. lever les cornes — „se révolter”; baisser les cornes= ^'humilier”.

Verhand. der Kon. Akad. v. Wetensch. (Nieuwe Reeks) Dl. XV. 10

OT
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3914 Qu’ele y estoit toute estacliie, ')

Si qu’el ne sot que raisons fil,

N’onc puis ne fist de soi refn

A nutlui qui la requeïst,

3948 Que sa volenté ne feïst.

Par tout le monde aloit traçant

,

2
)

Com vache que toi* va chacun

t

Et les mousches qui la poignoient,

3952 Quar scs pensez l’aguillonnoieut;

À courre en diverse contrée

,

Ausi com heste forsenee.

Pour avoir les eharneulz delis

3956 De vins, de mengiers et de lis.

Ne li chaloit dont ce venist,

Fors seulement que le tenist.

Pour quant trop souflïoit de mesaises,

3960 Quar n’ont mie adez ?
’) touz lor aises

Teles feines qui ensi corent:

Souvent rient et sovent plorent;

Souvent, ont les cuers a destrece,

3964 Et souvent ont es cors asprece
;

Souvent sont froidement vestues.

Mal chaucies et mal peües
;

N’ont mie adez touz lor delis;

3968 Ne gisent mie adez en lis,

Sor conte 4

)
et en drus de deus toiles,

Ains sont couvertes des estoiles,

Si gisent sor la terre dure,

3972 A la pluie et a la froidure.

S’ame et son cors et sa jouvente

Pert cele ou cil qui met s’en tente

A vivre si honteusement.

3976 Aucune y ot qui longuement

Mena cest dolereus usage,

Qui puis devint et sainte et sage,

Si se retrait de foloiance

3980 Et vint a vraie penitance;

Tant plora puis et tant jemi

,

Tant pria son premier ami,

C-’est Dieus, qui primes Pot amee,

3984 Auçois qu’ele eüst entamee

Ne mal mise sa chasteé,

En la flour de son joenne ac;

Tant se rendi vers Dieu forfaite

3988 l)e la mauvestié qu’ele ot faite

,

!) attacher.

2
)

parcourir en tous sens.

3
)

toujours.

4
)

lit de plume.
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Que Dieus, par sa miséricorde,

La reçut a boue concorde,

Et ses méfiais li pardonna,

3992 Et grâce et vertu li donna

De relenquir sa foloience.

Mercurius ]

), c’est la loquence

Des sermons et des precheïs

3996 Que la pecherresse ot oïs,

Qui li descouvroit sa folie

Et moustroit con li mondes lie

Et triche et déçoit et amuse
4000 Cele ou celui qui plus i muse,

La retrait de perdicion,

Ou sa propre confecion,

Q,ui l’acusa
,
qui la reprist

4004 Si qu'a* tout bien faire se prist,

Tant que par vraie repentance

Et par oeuvres de penitance

Restora toute la vilte

4008 De sa première iniquité,

Si devint sage
,

sainte et bone

,

Si li dona Dieus la corone

Qu’il donne aus sains en paradis.

4012 Ensi en avint il jadis

A Marie, cele d’Egipte,

Qui, selonc la legende escripte,

Eu pecheresse et foloia

4016 Par le monde, et mal emploia

Grant partie de son aiige,

En fesant folie et putage,

Coin foie pecheresse et vis,

4020 Puis se converti, ce m’est vis.

Par confesse et par repentance,

Purgans, par humble penitance,

Sa conscience orde et vilaine

,

4024 Si fu sainte et de bonté plaine,

Et tant fist par sa bone vie

Qu'ele est honnoree et servie

Par tout le monde en sainte iglise,

4028 Et de mains pecheours requise,

Qu’ele par sa prière acorde

Vers Dieu, plain de miséricorde.
—

- Or vous vueii espondre la fable

4032 De Pan et dou rosel mouvable.

Pan fu, si com dist li auctours,

Dieus des bestes et des pastours:

Li pastour trouvèrent, sans faille,

4036 Le chalemel de Cornouaille,

h sujet du verbe „retraire”, qui se trouve au vers 4001.

10*
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J)e rosiaux annexez ensamble.

Syrins fu fille, ce me samble,

Ladon, quar sor cele riviere

4040 Croist trop rosiaus de grant maniéré,

Dont pastour font cel estrument,

Et sh déduisent liement.

— Autre sens puet la fable avoir:

4044 Tel qui metToit cure au savoir

Bien i porroit profit atendre.

Par Pan puet Peu le monde prendre:

„Pan” en grec vault „tout” en françois.

4048 Syrins dénoté les boulfois ’)

Et les vains terriens delis

Que tuit ont a lor oez 2
)

eslis.

Syrius vault autant corne „alrais”:

4052 Touz ont alechiez et atrais

Ces delis vains et variables,

Qui sont faintis et decevables

,

Mes moût valent, a lor avis.

4056 Ne voeulent autre paradis

Pluiseurs, ce voit Pen tout de plain,-

Qu’il n'est nulz, de bois ne de plain,

De bourc ne de vile chnmpestre,

4060 Chevalier, lai ne clerc ne prestre.

Qui ces vains delis ne requière.

Syrins fu fille de riviere,

Qu’assez sont plus vain et muable

4064 Cil délit qiPeaue escolourable "),

Et touz jours fuient sans cesser.

Nulz ne s’en puet tant apresser
4

)

Qu’en petit de temps ne les lesse.

4068 Syrins fu vierge et chacerresse,

Quar en vain musent cil et chacent

Qui les mondains delis pourchacent,

Dont nulz bons fruis ne puet venir.

4072 Syrins se voloit contenir

A la samblance de Dyane,

Quar, si com la lune est or plaine,

Or cornue, or iPen y a point,

4076 Ne sauroient estre en un point

Ces biens du monde longuement.

Si sont il maint qui folernent

I inetent lor cuers et lor cure.

4080 Trop est folz qui s’i asseüre

Et qui les beë
5
)

a esposer.

J

)
orgueil.

2
)

profit.

3
)

qui échappe facilement.

4
)

s’approcher avec empressement.

») désirer ardemment.
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Cilz qui son cuer i veult poser,

Quant il a longuement chacië

4084 Et tout cuide avoir pourchacié

Et conquis ce qu'il esperoit

Des mondains delis qu'il querroit,

De rosiaus tient plaine sa main.

4088 Tout a perdu, du soir au main.

Ces biens plains de muableté,

Par mort ou par enfermeté

Ou par autre cas de fortune.

4092 Plus sont muable que la lune

Ou que rosiaus que li vens souffle :

Tous les puet perdre a un seul souffle.

En biens plains de tel decevance

4090 Ne met nulz sages s’esperance,

Quar pour ces vains biens variables

Perdent maint les biens pardurables.

— Mors est Argus et si oeil mort.

4100 Juno fu tritre *) de sa mort;

Ses ieus prent et si les aloë

En son oisel. Pour ce est la coë

Dou paon toute enluminee

4104 Et de luisans ieus aornee.

Juno les ieus de son vachier.

Que tant ama
,
que tant- ot chier,

Mist en la coë du paon,

4108 Qui ses oisiaux est. — Or veon

Que ceste fable senefie.

De ricliesce et de seignorie

Est Juno deesse et roïne

,

4112 Et tous li mondes li encline,

Quar tous li mondes s'estudie

D'aquerre avoir et seignorie:

C’est or li propos plus eslis.

4116 Les ieus sont les mondains delis,

Dont li paons se glorefie.

Li paons home senefie,

Plains d'orgueil et d’outrecuidance.

4120 Orgueilleus tiom n’a sa baance 2
)

Qu'a fere pompe et mener moë:

C'est li paons, qui fet la roë

De sa coë et s’en outrecuide.

4124 Orgueilleus met tout son estuide

En avoir les mondains delis

De mes, de robes et de lis

Et de richesces et d’onnour,

4128 D’estre apelez mestre et seignor,

1) = triste.

2
)

désir ardent.
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De soi polir et cointoier,
]

)

Si veult les humbles mestroier

Et les povres métré a martire :

4132 C’est li paons, cpii se remire

Et vait sa coë roonnant

Et son mignot cors aornant

De ces mondaines cointeries,

4136 Et tant pense a ses mignoties,

Que de ses piez ne li souvient,

C’est de sa fin, et quant ce vient

Que la mort li est sorvenue,

4140 Si troeve s'ame lede et nue,

Livrée a honte et a dolour,

Que li chetis, par sa folour,

Pour son cors tenir eu ehierté,

4144 À mise a grant raalefirté.

Lors se repentist, s’il peiist,

Mes c’est trop tart. Pas ne deiist

Avoir tant sa coë eslevee

4148 Qu’il en eiist s’ame afolee:

Polz est qui pour l’avancement

Don cors met s’ame a dampnement.

— Dessus avez la fable oïe

4152 Cornent Jupiter fist s’amie

Devenir vache et puis deesse.

Qui puis fu roïne et mestresce

D’Egipte et dame coronnee,

4156 Et par tout le régné honorée.

De cele dame et de Jovis

Eu nez Epaphus
,

ce m’est vis
,

Qui fu par Egipte aorez,

4160 Pour dieu servis et honorez.

• Temple tenoit joins a son pere ,

2
)

Si fu sires avuec sa mere.

D’egual biauté
,
d’egual aage

4164 Eu Phetou et d’egual corage.

Cil Phetou fu filz dou Soleil,

Et tant ot le cuer plain d’orgueil,

Por la noblesse de son lin,

4168 Coin cil qui filz iere Apolin,

Qu’il ot Epaphus en viltance,

Ne ne li portoit reverance.

Epaphus grant desdaing en ot:

4172 Par grant ire le ramposnot

Et disoit: „Mescheaus, maldis,

!) parer. „Se cointoier” veut dire aussi: s’enorgueillir”.

2) B Jovis son pere; C tient o Jovis. Dans Ovide, Mcf. I, 749, on lit: „peri|ii:

uvbes juncta parenti, templa tenet”. On remarquera que Joins” ne diffère pas graphi-

quement de Jovis”.
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Tu crois trop ta mero et ses dis.

Trop ez orgueilleus et hautains

4176 Pour Phebus
;

cui tu riens ne tains””.

Pheton ot honte et mot ne dist

;

Dou ramposne se vergondist;

Vait s’ent a sa mere et li conte

4180 Le grant despit et la grant honte

Qu’Epaphus li a fet et dit:

,,Trop m’a ledi
,
trop m’a mesdit

Et trop m’a vilment ramposne,

4184 N’onques un seul mot n’ai sono:

Trop m’anoie qu’il me ledi,

Quant onques ne li respondi.

Or vou pti, ma très cltiere mere,

4188 Eetes moi certain de mon pere,

Par la grant foi que me devez

Et par l’amour que vous avez

A Meropi vostre seignour,

4192 — Si vous doinst Dieu joie et lionour —
Que, se je sui de Phebus nez,

Certaine enseigne m’en donnez.

Si que je puisse apercevoir

4196 Que je soie ses filz de voir.”

Lors l’embrace par amistie

Clymene. D’ire et de pitié

Eu toute esmeüe et troublée:

4200 Ire ot dont il Pot ramposnee,

— Ne quit pas que poi li desplaise —
Pitié ot dou fil qui la baise

Et qui si doucement l’embrace.

4204 Vers le soleil torna sa face,

Estendant ses deus bras au ciel,

Si dist et jure au jovenciel :

,,’Bians tilz, par ce saint luminaire,

4208 Qui le monde eschaufe et esclaire.

Je te jur — soiez eut tous ii(])z —
Que tu de ce soleil ez filz,

Qui resplendist sor nostre face,

1212 Et, se je mens, ja Dieux ne place

Que voie autre jour que cestui.

Se tu le veulz savoir de lui,

Enquerre en puez a poi de paine:

4216 N’est pas sa meson trop lointaine:

Près est la contrée ou il naist.”

Lors sault Pheton, sans nul araist,

Si trespasse les Indiens

4220 Et ces noirs Ethiopiens:

Lien cuide avoir le ciel conquis.

Tant a cerchié Pheton et quis.

Par l’enortement de sa mere,
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1221. Qu’il vint en la .«ale son pere.

Tel chose emprist par fol corage

Qui puis li vint a grant damage.

Par son orgueil, par sa buebance *),

1228 Versa a honte et a viltance.

:;
A'tr Or vous dirai quele est histoire,

Si com je cuit qu’ele soit voire.

Epaphus, qui fu d’Yo nez,

4232 Eu rois d’Egypte coronnez,

De grant honnor, de grant noblesce,

De grant valour, de grant proesce.

Cil fonda Memphin la cité,

4236 Qui fu de grant nobilité

Et mestres chiez de toute Egypte :

Ce tesmoigne l’estoire escripte.

Un darnoisiaux de noble lin,

4240 Pheton, qui fu filz Apolin,

Rois de Lyople la cité,

Le despit par sa niceté

Et par l’orgueil de son corage,

4244 Si l’en avint honte et damage.
— Or vous dirai l’aiegorie

Que eeste fable seiguefie.

Jupiter, Dieus, peres aidieres,

4248 Li tous poissans, li tous crieres,

En sa clarté celestial

Cria nature angelial,

Et par sa debonaireté

4252 L’assist prez de sa maiestc.

O lui fu fais, si com j’entens,

Ses pers en aage et en tens,

Lucifer, qui, par son outrage

4256 Et par son orgueillouz corage,

Yault sormonter son creatour,

Dont il trebuscha de sou tour

Des cieulz, dont il volt mestres estre,

4260 Ou fous d’enfer, ou puant estre.

— Autre sentence i puet avoir

Qui bien est acordable a voir.

Quant pechierres ou peeheresse

4261 S’amende et sa mauvestié lesse

,

Si se rent de vrai cuer coupable

Vers Dieu, le pere esperitable,

Des pechiez
,
dont il se repent,

4268 Et a touz biens faire se prent,

Dieus prent en gré sa repentance.

Si li donne grâce, et l’avance

Tant, que par ses biensfais li done

1
) bobance= présomption.
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1372 Ans cieulz parclurable coronne,

Si l’asoult des méfiais passez.

Autre y a
,
qui bien fet assez

Et bien vit au commencement.,

1*2. 7 6 Mes pour ces biensfais solement

S’orgueillist et se glorefie,

Et en sa sainteé se fie :

De ses biensfais se vait vantant,

42S0 Et le peeheour repentant

Comme foulz desdaigne et despite,

Si se paist li foulz et délité

En vaine gloire, ou il s’entent

•1*284 Tant, que tout vait anoientent

Ses biens fais, et par sa folie

De Torgueil, qui l'aleche et lie,

Guide il bien valoir tout le monde,

4288 Et qu’il n’est biens dont il n’abonde

,

Et par sa bonté cuide il estre

Souverains dou replie celestre.

Ensi le déçoit et amuse
4292 La vaine gloire, ou ses cuers muse.

Qui tous ses biensfais li et! ace,

Si qu’il ne puet, pour riens qu’il face,

La Dieu grâce aquerre, ains la pert,

4296 Plus que le peeheour apert,

Et de malisse a ceulz passez

Qui samblent plus mauves assez.

Ensi ses orgueulz le confont,

Et trebusclie en enfer parfont.4300



VARIANTES DU PREMIER LIVRE.

1 A nous — ?» A en — 4 B soit — 5 B vouldra — 8 B A
;
C sens - 10 H

honte — 11 B cliier a — 12 C abscon Ire — 14 C répons — 17 B flabes -

22 B tout ne -23 B n’est — 24 A et — 26 B n’eu — 81 B doint — 32 C

Que tnit — 33 A l)e, de — 36 B meilleur — 37— 70 manquent dans B -

38 G moult 39 G Du fil dieu — 47 C puis ci faire — 49 C qnar tmtnqm -

55 G ottroit esclnrvay
;
C me donne — 58 C Car — 61 G orront-.**-

mensprens — 63 G dire cl que ne; C que dire ne d. — 64 A eorrignnt -

66 A les; B prendre — 67 AG verra — 68 AG Que je doye croire et, qu’ci

oroni — 74 C cuidereut — 75 A esclairier; B despondre — 77 A espondre;

H respoudre — 78 A D’iceulz que — 79 B le — 82 C doit — 85 A il mete e.;

B ou corps; C n’estoit — 87 C nulle — 88 Cil deust — 89 B en — 90 B n est;

C Riens n’estoit — 92 Cia figure ordonnée — 96 A preiacent; B Ne n’ost empramte

ne rnerien; C merryen — 98 A a — 99 A Apele premier dieu; C en plurer;

dist — 101 G Qui vous celles — 102 C Quant vous aux n. c. d. — 104 C en

eontiiuiemcnt —- 105 A jusqu’en; C Perpétuel — 107 B des que; C h mal p.

108 B Des dieux plusieurs en fuissant; C et (pie — 117 B Pore et filz et sains

esperis — 127 B car; C Sans; quant — 128 B Se fist dieu le tibs — 129 B fust -

130 B manque —- 135 C porent bien — 136 B personnes — 138^/Æ b;

B chantier — 139 B Et monstrerent — 140 B semblablement — 145 C Qui

sont or et toujours s. — 150 B corne y dure — 151 A S’iort tout — 153 C ot

u non — 154 A trait; B fu fait; li c. — 157 BC tout — 158 B de — 160 S

croissant — 167 B iere; C tout estoit — 168 B feus — 169 C Et si; B vaquoit -

173 B personne — 176 B repugnable -- 177 C Fu cli. avuec — 178 Ch
avuec — 179 C Legiere avuee — 180 C S. avuec — 182 C Disoit — 183 C

ordonne bien et fait — 185 C du - 190 B apres; C lieu - 192 C ce me satublc

-

197 B l’anceint; C suit — 198 C Et — 204 B (lesevra; C les devisa — 206 C

qUe 211 C moyen — 212 B iointe a — 213 C moyeux — 214 CVmauqne-

215 C Pour — 216 B Ensement devons nous — 220 C sur les autres est

-

224 C entendement — 225 C feu — 228 B Qui prent garde a ceste — 231 C

Premier la — 232 B tilt - 234 B autour — 235 B soufle; C et tr. mit. s.

-

240 B enlever; C esever — 241 C abaissier — 242 C près — 243 C ciel le

cinq — 246 dam C un vers blanc — 253 A Quar tempreement — 254 A fruit,

chaut — 255 AC Pour — 258 A Et il — 260 A esmeus; B esmues — 262 J

broeez — 264 G froide — 267 G Soloaure — 272 B la manque — 279 C tait -

285 B au monde maint — 286 B discors; C (lest roi t — 2SS A pureté; C legierte-

291 B suriv#ÿ-293 B luirent; Cet lune luisireïit — 299 C de — 3C0 A «

manque — 302 B voult — 303 C habiter — 305 B Pestes; C Ceste — 313 Cite

316 t du; C minor — 317 C Quant homme ot f. — 318 B Tu et — 320 C$

ht, t. franchement — 321 C Quant el fu — 322 B ltecevoit; C lletint en soi

quelque p. — Apres 323 C ajoute: Japetus fu fils Proinetheus, puis le. m*. rjA

re même vers en marqe — 324 A Zapeti
;
C Le fils Japet dist la sentence -

326 B faitte p* 327 B ymage — 328 A ot sa! ig- 330 B La flabe — 333 C

foeille — 336 B Vers terre enclinees — 337 C a le homme — 340 C Si aille —

341— 453 manquent dans B — 341 G vous espondray — 343 G et — 358 C joie -

359 C le plus — 364 G Si assist — 368 G mal et doutables — 371 CEslieat-
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373 A ceulz; C dessus l’eaue portes; B eaux — 374 C Et <1. dist c’est ma volon-

té/, — 375 G feu -~fe37G G fu faite — 382 A de auz — 383 C Si a pela f. c. —
385 C soubz. —- 387 G a manque — 388 C germe porter vert —- 383 O tendre —
330 C Fïst — 332 G ans; C Et pour miex le tamps d. — 333 G graus manque

;

(' lumières — 333 C en Tenue — 400 C Et enmi l’air 1. v. — 401. 2 manquent
thinH C — 401 U En et les manquent — 403 A homes — 405 G seignorist;

C Pominaist et seignoreist — 400 C a cui — 413 C Et si le — 414 C sa —
417 C Car — 417, 8 intervertis dans G — 428 C maimie boe — 430 A affection —
433 G a drecie — 434 G estant — 430 G s'esperance — 437 G aux — 440 G
son t — 441 U d’elles — 442 G La terre — 443 G en — ïî ajoute après 454 :

Fut en masse con devant dis — 455 B vuidez sans — 453 G Les gens de leu

gre — 400 B force — 402 B maintenoit — 403 B Sans doubte — 400 B N’i

orent — 407 B cremour — 408 C Estient — 472 C encombrer — 475 B n’estoit —
476 B Ârbalestes —• 480 B Autour -— 481 C testes — 483 B n'est; G N’estoit

lors — 484 B armer fèï 4S7 B iere — 483 G De pele — 430 B tout — 431 G
leur faisoit — 432 A barons — 433 G Cormes meures et fariniez — 434 B les

lions glans — 435 B li ble — 430 A tuit — B ajoute après 433 : Car plus déli-

cieusement, Menjoit l’en lores les boutons, Qu’en ne fait ores les montons, les

veuoisos ne les espices. Tout tenoient a grans deliees. Les fruis qui de la terre

yssoient. Et de ce seul se nourrissoient, Et s’en pressoient sadement — 503 A
pleutevite —- 504 G n'estoit yvers ni este — 505 G estoit plains de trempure —
500 B clmleur ne grant — 510 G N.jaunes et v. — 511 G Yndes — 512 B
qu’on y eust — 510 B faulses — 518 G Com — 520 B autrement; G Et —
522 G Deussent un autre dieu querre — 533 G appella — 534 G Et pluto li tiers

lilz ot non — 535 B fil manque — 530 B Saturnus — 537 G Toudroit li uns

•l’eus — 542 B De son régné; G manque 543 B Pensa <pTel — 550 A a —
552 B qu’elle enfanteroit — 555 G en son régné — 558 B métré a mort —
550 G tout vrayemeut — Après 501 B ajoute: De ce ne fist pas son devoir (mis

pim tard en bas de la, pape) — 502 B Mieux — Après 5G2 B ajoute: Qu’est re

bntu pour dire voir - 503 B a
;
G manque — Après 504 dans G un vers blanc —

568 G veu — 570 G si gente — 573 C Pour ce que plus il lui r. — 574 A Se

pensa que s'el — 578 AB quist — 580 A udaiiner
;
B adaiiner ; G eschaper —

583 B Arcarde — 580 B se manque — 583 B roclie — 534 G ne — 537 (

prent — 538 C Si Ta brisee et devorce — 533 B Cybele — 003 A volt; G ne

vot on elle ne pot — 004 B l’envoya — 000 B en parfont mer; G eus en —
610 B ce fist amer; G moult H* 012 G livra — 014 G Qn'onques pite ne Tadous-

eist — 021 B lait — 022 B il manque-, C estre delivre — 024 G iroit -— 025 G
estoit — G28 B la — 032 G Tant que — 034 G est — 035 G seurte — 044 A
ert et — 045 C enforee — 052 G geta — 003 B cel acointement — G08 B le br. —
670 G Et — 072 G Qui les fols amans met a point — 073 B Es paintures;

C Au poindre toit sens et veue — 074 G- du lout desvie — 081 B m’estuet -

—

682 B Car — 083 B s’en fu — 085 G lave — 088 G De la et — 037 B que

manque — 038 G ces usages — 700 B a deus mains; C ses poins — 702 B s’ot —
708 A Famé —

* 710 A Singesse sembloit ce m’est vis; B Singesse resembloit del

vis — 713—752 manquent dans B pfg, 713 G despondre — 724 G Dont le jeu li
;

A iuefoîs
;
G maintes fois est surnommes — 725 A C’est; G Et prisyjà# 720 G

gele — 727 G V. planete tel a non -— 728 G a le non — 730 A rest; G par —
733 G grâce; G grandes -s — 730 G peiclie — 738 G S’il se delitte en son

rechie — 733 A a l’air bas; G nostre bas — 742 G D’illecques
;
G vient —• 743

< est — 740 G le — 747 G laverie; G est — 748 G sans lui — 743 G Et s. —
751 G forgier — 757 G trestout — 758 B fain — 753 G Qu’il fu le pere —
764 G fecion — 700 G Geste manque — 707 A enviable; B nuisable — 708 G
grellee — 703 G a faire — 770 A ceste nostre repaire; B ce nostre repaire;
(' en celcste emispere — 771 B qu’a venir — 770 G dessoubz -— 780 A ele est;

B Qu’il ait a sez songes donee; C Qu’el a ses songes donnée —- 782 A et doloir;
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C le doloir — 784 G durte — 788 manque dans C — 701 B estes; G effeco —
801—26 manquent- dans B — 804 C raernplie — 805 G le li. — 812 G Nulle

deffaulte ne sentoit — 813 G Car; a — 814 G Le passoit lors — 828 A en —

835 G vint li inondes argenteux; puis le ms. ajoute: Qui fu moins que Pors précieux,

Mais plus que cil derrain assez — 830 C il — 842 B est estez — 844 C des lors —

847, 8 manquent dans G - - S50 B fu prumiers — 852 B croies
;

(J roches -

855 C estoient — 861 B entendement — 863 B l’ar d’ingromence — 867—71

dans O: Qu’on devist en autre dieu croire — 872 A a — 873 (1 L’autre l’oye et

l’entendue — 877 B perilliez — 878 B fraignoit avoir haitiez — 880 C qui lor —

881 C les gens — 886 A por — 887 C Et pl. — 880 B il ere creus — 802

manque dans G — 804 A les — 000 A Des, des, des — 001 manque dans C

—

011 C Qui — 012 G qu’il — 014 G que — 016 B la mort — 017 B seuz;

C ouvrer — 023—36 manquent dans B — 026 G amonestement — 027 A li —

031 G et de — 032 G Dont il estoit avant delivre — 030 G mieux — 040 C

vinrent — 041 B valent — 042 G la gent -— 048 G trop m. — 055 G drois etdr. —

056 B et m.
;
C fui; honte — 060 B toute roberie -— 061 G d’aultre — 007 li

yere; GY A tous — 073 (/ traire hors — 074 B moult souvent maine — 976 <

fors traire — 077 G nuisible — 078 A anuagable — 084 G vint — 086 A de

gent — 088 C fourecennerie — 090 G et — 991 C Qui — 002 B Nul ne se set;

A mais ou fier — 095 G vise — 007 A ont — 998 B envelimez —- 990 C A f,

envelimer — 1001 B veent — 1002 B l’escheance — 1003 G la - 1006 A Et

foi — 1007 G Yssirent de — 1008 C moleurte — 1000 Mais justice la desraavne —

1010 B et — 1012 A mon de; G a — 1013 G le cuer — 1014 G refrain 1res

les pieurs — 1016 B par — 1017 B Laissoit l’en de lui m.
;
G De iustise on

1. a. m. f. — 1010 G on ne L — 1020 B or nulle — 1027 B A nesun; C ne

ja un h. — 1028 O homme — 1038 A au bon; au — 1044 B juge -manque —

1045 B Qui bon j. — 1051 G et li p. — 1053 G queillent — 1054 G gaignera

leurs favelles — 1055 AG De; B Des — 1058 G Leurs mauveses c. — 1059 C

mainent — 1060 G Ne cils qui d. droit t. — 1061 G Ne cils qui d. droit t,
—

1062 G Soubstenir — 1063 G Mainent — 1066, 7 G manquent — 1068 G Et

doubte — 1072 G Et déposer — 1076 G si vit le ciel — 1077 CY Et vit et sot

-

1086 A Plus divers — 1087 G Et furent pl. — 1088 Cy

fourcennerie — 1092 0

jurent; G virent — 1095 C De tous maulx et de tout m. — 1098 G De r. d’ire

et — 1099 G Plus d. leur s. — 1100 G Que ne firent li premerain — Bans <'

le vers 1102 se trouve avant et après le vers 1101, qui à son tour est précédé às

mots: „La fable” — 1103 G ot — 1104 G Crete — 1109 G En la terre habiter

deust — 1110 hoir manque — 1114 G il vi que t. v. — 1116 G le gette liors:

P. lui grant hors de la t. — 1118 G chose; G fust — 1119 A sa gent — 1121

G d'aval — 1125 A ja puis peust — 1129 A Si droitement — 1131 G Qu’ainont:

G Sc voudront - 1134 G Aux; G getoyent — 1138 G Çhasteaux — 1140 A li

derrains; G Si confondirent — 1141 A est; (/ Adont — 1143 G Hom s. -

1144 G manque — 1150 anvieuse — 1151 A est; CY du 1. estoit a traite — 1152

G ont — 1160 C commencie — 1163 A si durement — 1164 A Qu’en ce qui:

G En un seul — 1165 CY
Soufisant par trestout le monde — 1166 G manque -

1167 G plusieurs langages diex — 1168 AB a eus; (/vint — 1169 6Y tiesbuschoit -

1170 G la pierre — 1171 G manque — 1180 A Par — 1184 B y durent -

1185—1202 manquent dans B — 1186 A trametre — 1196 G etïorcier — lit)!

G Si s*orgeil lissent si sourcuident — 1198 G usurper; G Que — 1200 GR/plus —

1202 G lundi haucier; CY
scevent — 1203 (/ D. la f. touchie lie — 1206 mamie:

dans A; B ioneuz — 1208 B depecier — 1214 B Le malice la mauvaistie -

1216 B manque; G fourconncrie — 1217 G La bouguerie l’advoultire — Apre.

1217 B ajoute: Ne a nul bien faire ne tire — 1220 A Que; G veult —
- 1221

AB de; G Tourner — 1226 A faite •— 1230 B en celui gem — 1231 B trahie

-

1235 C dedeus soy — 1237 C destruisement — 1240 B Et il; C cil ingèrent -

1242 C Vinrent au mand. — 1243 A est manque — 1244 CY quant cler luist et
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espert — 1258 A la — 1260 B se siet en haulte j. — 1264 G son — 1264 B
fermement — 1273 C se v. sur nous — 1275 G no — 1277 BC grant effort —
1278 B Et tout y eussent il — 1281 C leur trace — 1282 B uns; G il bonis
<[iii 1286 C qu’il a mal f. — 1293 B qu’elle empire et enracine — 1294 B
hn la saine — 1298 B qu’el — 1299 C qu’eu toux m. — 1300 B de mes demidieux

;

./J’ai demis damedieus; 67 J’ai plusieurs de mes diex — 1302 manque dans C;
H de champaignes — 1303 C Que je ne v. — 1304 G Pour couronner lasus a
mond — 1307 AC porroit - 1313 C a matire — 1314 G et manque — 1316 A
les - 1317 B laissier — 1321 A folz - 1325 B entre — 1326 C En siiut
jiisip.es au — 1327 A infâme — 1334 C or tel — 1335 B malfaiz; G mettait —

.

1336 G du — 1340 G maintes t. m. pl. — 1341 B ai; C vens — 1344 remplacé
(km G par: De mal faire estaient entecliiez, Citiez licaon me herbergay, Et petit
miiour y trouvai — 1345 B dovoie 1348 C aouroient — 1349 G despitoit —
1350 G commun — 1352 G Et me r. coin — 1357 G Le f. t. tenir «tant -

1361 G Un prisonnier — 1363 G rost — 1364 G fist métré — 1365 B cel
1366 B Pour me faire mourir con beste — 1372 A le cliamp — 1376 Cesrage —
1378 G Ainsi connue 1379 B et; G manque — 1381 G dévoré — Aprèx'lHüÿ
(' ajonie: Ne tenez pas que je vous lobe — 1385 G faus Ions — 13S7 B C’est;
C Plains est; cruaulte — 1891 B de; C geaus — 1392 G lin saillirent — 1393
B menue — 1395 G mandèrent par toutes terres - 1400 B S'encontre — 1401
Peu l’ost — 1402 B de gent — 1407 A querre — 1408 G Se 1. bois .le la
terre 1409 G relever — 1413 G gens meismes — 1420 B une pr.

;
G vraye —

-

1428 G lui art — 1434 G maintes d. — 1436 G fourcennerie — 1437 G pot
vis — 1439 B ne — 1442 B a mort d. — 1443 B la fable — 1449 B mener
1450 B ensemble — 1452 B terre — 1453 G Sy — 1463 G Sv est — 1471 B
dculx — 1474 G vinre — 1479 G honteusement

;
B dissolumcnt

;
G hayneusement

I486 B de manque; G malvaise — 1487 B entre -^1489 B dit — 1490 B por
mmque; G pour venir empierre — 1494 G povoit — 1498 G manque — - 1500 G
(K- Ponde — 1503 G nouel - 1504 B myst — 1519—1760 manquent dans B —
lo24 G Sy se tapi — 1526 G Aux riches fors se r. — 1531 G le reçurent
1532 G li grant m. — 1541 G voulsit — 1544 G achoison — 1552 G Par —
1553 G cuida — 1555 G dez meres earachoit — 1556 G Lv glous les enfans qu’il
ckssoit — 1559 C Tr. poinc pies bras et palmes — 1561* G Qu’il usa mais —
1563 G son — 1564 A et manque — 1566 G or hue — 1571 G hoir —- 1574
/'gens — 1576 A puisse — 1578 G destruisable - 1579 BC les — 1580 G
(’h. et sanc et s. hument — 1582 C et robent — 1583 G prevost bedel — 1589
B U. sont et termoieur; G sermonneur — 1590 G prestre — 1591 B font; C qui
ont leurs j. — 1595 G Si sont orent de courre isnel — 1596 C Pour liapcr berbis
et aignel — 1597 G tout trepeler — 1599 G Quaincois qu’il — 1600 G par —
1601 G Qui tous les atise — 1603 U Si baillent; G pallient — 1604 G Ymanqne —
1607 G la — 1617 G sieges — 1618 G anges — 1619 Cet Po. — 1621 A les —
PÎ24 G D. souveran et roy — 1627 G ordonner — 1629 G lui manque — 163‘>
d Postes et la; G et les — 1633 G des; G Les, les — 1634 AG est manque —
1630 G Et manque — 1641 G Et seevent sans empeschement — 1646 G au plus
1640 G et de pl. pr. — 1650 G sept aultres apres — 1651 C cil qui — 1652
(Te. — 1653 G et vont; G Et plus c. et plus ardent — 1654 G quant plus le
regardent — 1655 A sont cil — 1658 G est — 1663 G dessus mis — 1666 G
Et si leur — 1668 A prisoient — 1670 G Sans; G Sur I. q. 1671 G Tout
aussi corne il est m — 1673 G Poestez, la; G Poestes ont plus — 1676 CTout —
1677 G sa puissance — 1678 G sans doubtance — 1683 C signe — 1686 G appeliez
1600 C premier — 1692 C en ce — 1697 Cet mainte maison — 1700 G manque—
LOI C Sans cens ou — 1705 C resplendis!; Clés — 1707 C la — 1709 A plus
(le mil mile; G et mile et mile — 1713 G que la voit — 1714 G Jase — 1715
P Et d’innocence — 1718 C conscience — 1724 G qui maintiegne — 1726 C Ne
U20 G raemplie — 1734 G s’en — 1738 G destruisement — 1740 G damedieu;
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G T.v ami d. — 1743 G et manque — 1744 C Ou — 1750 C fuissicnt — 1 755

G leurs f. — 1750 C n’en trouva ne — 1701 G devindrent — 1702 C soubstiu-

d rent — 1700 B ncombre — 1707 B a cler — 170$ G que soit ove reniez

1770 C pain lies
;
seul/ manqua — 1771 C se — 1772 G demidieux; .IB dainedieux:

(' pour eux damedieux -— 1773 C manque — 1775 J icil
;
prcstine — 1 777 />

eueores — 1780 B Par tels — 1781 B par - 1782 B destmise — 1783 VI
seur — 1784 C manque — 1785 B Cou 1780 C ordure — 1787 G D’at.

1702 B dauipne — 1704 B il manque-, C le manque — 1707 B au — 1S02 V

et manque --- 1807 B qu’il ont — 1808 A male envip — 1814 G doubte -

1810 G Quant — 1818 G Car; n’osent — 1820 C qu’il — 1822 B a 1827

B le salvazine — 1832 A grans deux 1837 An ce (pierre -- 1840 A miracle —
1842 C Et tout semblable —

• 1843 C la — 1845 C cremoit de tout 1847 ('

Se lui essieux •— 1848 G Si que les cliieulx — 1S40 G que le t. dot v. — 1851

C Qui 1853 Crespaiiduc —
- 1855 G eaue — 1850 A mues - 1858 B enclos -

1800 G notlium — 1801 C de randon — 1804 B obmnblee: G obmubree -

1805 B o les — 1800 B gette; remplacé dans G par : Pour la terre toute arouser,

La pluie prist jus a couler -- 1807 G au — 1808 A clieoite — 1800 B boi lionne —

1870 B ofibnde — 1872 G reboire — 1873, 4 intervertis dans G — 1874 B les

liiez fonder — 1878 G laist - 1880 G Penne — 18S1 G Toute Peaue — 1887

B estent lez — 1800 B Courant, courant — 1801 B Courant; Carrest - 1801,2

intervertis dans G - 1802 B les peust — 1803 A moissons — 1800 G Nés les

n-raus t - 1808 G tiex
;

yen s — 1000 B a. maison e. — 1000 G est - 1007

B envol ; C n'a ne — 1000 G sourvient — 1011 B en; C fait a — 1014 B (in-

combiez; G résout tous combles 1010 G Bien puet on - 1010 C ( liieent; les —

1020 C Et si sa chics tpie la b. — 1022 B aouloient — 1024 BG Sur - - 102(1

B nions — 1027 B Si; B veoir — 1030 G Lyon singe — 1033 G estoit

1034 BG euident — 1035 B leurs; G a leurs — 1030 G mtiables — 1030 ("tout

estoit - 1041 B Toute chose — 1042 G convint périr — 1040 G ja — 1047

G moult riche — 1048 G male — 1040 A des eaucs de mer — 1050 C Nuis —

1054 B sorparoit — 1000 G chancelé — 1007 C Que ces furent si plororent —

1008 G Et manque ; aorerent — 1000 AB thetin — 1071 B dessur — 1073 C

dessus — 1081 B cavel — 1083 B augranl
;
C canol — 1084 A la; B périssaient:

G a pparoient — 1085 B tigaon ;
A turion — 1080 G tertres laissé en titane -

1088 G terres — 1001 G de courance — 1002 B Desconforter
;
G pesance -

1000 G Non pour tant 2003 G h f. f. ne f. — 2000 G Ne — 2010 A tenisse -

2011 B Ne — 2017 C Conseil comment p. — 2021 B En; Cdizant tous deux

—

2020 BG Cepliey — 2031 C leurs vestures — 2032 C clieveleures — 2035 G led. -

2030 G L’uis d. t. estoit tout o. — 2030 B Et quant v. — 2040 R And ni s’a de

grez — 2040 G manque — 2041 C S’y aourerent la deessc — 2040 G Et; par

—

2050 B Si (pi’estre puist a; C rap. — 2055 A dosniere — 2050 G P. sa fouie

y c. — 2005 B cerchiercnt — 2008 B face louer — 2077 B ces — 207» C

Ces os devons très nous 1. — 2081 B cest. — 2082 C N. p. un pou se d.

2085 C c. l’essayer — 2080 B triera
;
C Les pierres — Après 2080 G ajoute :

Que

par les chemins gésir vovent — 2001 3 manquent dans G — 2000 B du missel —

2102 B peu a peu se confermerent — 2103 B mol — 2104 B qu’ot -— 2110/1

Et si coin la flabe d. — 2122 C front — 2120 C esclotoires — 2128 B (oui

manque
;
C G. les varies a bandon — 2120 C Si les —• 2132 C termine — 2134

A subvercion
;
B mis a — 2135 C buissons — 2140 B ce se — 2141— 2364

manquent dans B — 2143, 4 intervertis dans G — 2140 Cest — 2147 AB. XI.-

2148 G a randon -— 2140 G Qui t. d. donne — 2151 C Noël— 2152 Cermenve-

2155 G des; G E. de v. cr. — 2157 C fist peuployer — 2158 C de noyer -

2103, 04 A jeterent, restorerent — 2108 A convint; G qu’en dieu — 21706

guettent — 2174 A lit; G le lit; C le dist — 2175 C ceste — 21 7 S A en l:<

semence — 2180 C Adont est la femme — 2182 C Faite de maulvaise u. -

2184 C ceuls — 2100 G tous, tous; G perist — 2101 C jomes cl). — 2106 6
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re-ne et floto et — 2200 G Si voi — 2202 C Et — 2207 C Et se il est —
„_08 C Gssieve - - 2200 C parler ne gr. — 2210 C inauls nuisans — 221,S G
l,

]

a9,ner {
l
nant les v»it m. — 2228 C pur et net — 2283 C ol- m’est vis — 2234

' * eiir
^

2235 G eftondent — 2230 C tout sont ore — 223S C oui plus
—40 ( Et la. 2241 G a manque — 2244 C Tout se noyent tout v. pl. —
“4S C 11,1 — 2252 c atrapc — 2255 G le — 2250 J S’il lé garde — 2258 G
de la vi ave foi — 2201, 2 manquent dam G — 2202 A Que — - 2205 um. Que -(l

I}r(,lsine — 22(> 7
?
8 interverti* dam C — 2208 C Dont mi ejiiel chascmi

moult aproisme - 2200 G pirra — 2273 C Tous plains — 2274 C s.mt —
G s

’

est — 2270 G ]:L manque — 2278 A male a. — 2270 G ( ar eremour
UNO C ii v iieo a. e. - 2282 G rappareillier — 2285 G S’il est — 22S0 G li —
2202 f Et la. de t, f. — 2203 G et manque-, G sa — 2207 G si «aie de vr d —
^ '

'

(1 esperillier - 2305 G Qui v. - 2300 G Chose qui puisse a, dieu plaire -

",
L 6 lcs

.

,,e
I
ieiltuns

;
v «-pront et l’a.. - - 2313 G Et lui, sauvable — 2315 (

Il de foy bien r. — 2310 manque dans G — 2317 G Je croy — 2318 C que —
2310 AG qui vault au inonde — 2320 G p. se noyé — 2822 G ce -- 2324 G
Si v. — 2320 G e’ manque — 2320 G qu’a; G Et pour dieu — 2335 1 bofe —
2330 A lasclton — 2337 G sus — 2341 G sous' touz; G esta intes — 2345 G
,'iilut - 2350 G collions — 2351 G Les callious — 2352 G estande et 2350
(i triez nous et d.

;
G Si les getons a noz derrières — 2304 G agréable 2300

f fait — 2370 B crut jmîs — 2371 G astraile — 2372 Ali estante — 2375 A
soi 2380 ( timirent 2383 G tout nu — 2385 B souspris — 2380 B seur-
pii^ — 2304 ( braies manque — 2305 B se prouva

; G tant estudia - 2300 G
Qui — 2400 G l’ait — 2401 G quelles — 2402 B Qu’ci; G Qui ou — 2404 ./
'l"e - 2407 B sept manque — 2408 G qu’il — 2411 B volt - 2415 B l’eve

—

M10 AB aigeux - 2410, 20 mlerrer(h dam B — 2420 B en seche - »4*>5 B
xNiempliiot - 2428 B fut, fut; G ou droit — 2420 B prent - 2430 G scieur
se soûlent faire — 2431 G Et celui premiers envie — 2432 G Sur ch avoir * —
2133 G premier — 2435 G cornent nvint — 2437 B filz sur lui fut sire — «430
n Ass.tr; G assurycus — 2441 G sem — 2444 G s’en manque — 2450 B camp-
sauta r; G monlsenimar 2400 B aquist — 2401 G a pou — 2402 G tiL
nsse,gnon - 2403 G rov - 2400 B bien a. - 2408 B tu manque - 2470 B
choroiistes — 2471 G noel — 2472 A Un roi; B bratte — 2474 B bratta G
Ci, t. de b. a conquise — 2483 B en — 2488 B la; G Et — 2401 B faisant-

f°"SSent “ 2402 1 1>oul
'<l
uel forfait que - 2405 B prennent ---

-LH> f 1. a tieulz - 2407 G nussy — 2408 G portoient — 2504 B pourvoit,
expollez — 2o05 A ionise — 2500 B en — 2507 G l’en — 2508 A sentir —

G a. apres il. ni. — 2518 B Ne ipie sur soy — 2520 B seignorist — 2523
H fust — 2524 A amours de tele cuite; G L’enclost —.2526 B puet autre; A
mitre -- 2530 B ses bulfois; C cr. et. destroys — 2531 B te mors — 2532 B
i^tu! — 2535 A Chascun, cliascun; B Cest (pie, cest que; G Ce (pie, ce que —
->3G B son^r. — 2537 G tout estient — 2530 C r. d’assire — 2540 G princes
et sire — 2o43 BG sodoma — 2545 manque dam G; B cinquies — 2540 B tuit
ou par; G Tout par eremour ou par a. — 2550 B cliodor la omoure - 2552 B
tbrissant — 2554 B an li devoierent; G li denoyerent — 2557 C Quant thvdeiis

(le la in. — 2550 C tu manque — 2500 C pour — 2507 B occistrcut — *2508
i juistrent — 2571 B la — 2572 G Que lors ot en sa — 2577 G A tels part

tu,
s part — 2578 G s’en fuit toute — 2580 G a, - 2583 B solovmie ou a salant-

2585 ° °U ~ 2594 B lan
’
0 Sem le ^ noe - 2505 G encore -

t !

UIe 0,1 68 SienS a noue — 2(î08 larmes — 2010 Ali cliaple matèrent—
'

J)_l 6 Dont — 2025 B le — 2020 A a. recordec — 2027 A Qu’ai -2633 B
hosces — 2634 B ira — 2035 C la moisteur s’estendi — 2037 B concirerent —
-(i38 B peu a peu; G Et a p - 2030 C celle fournie que - 2042 G corde —
2(144 G la moysteur — 2046 G de ses f. — 2050 B Qu’il eut; G a - 2057 G
Vonques «dont - 2050 B ne — 2000 B qu’arcliiers a dains a, créneaux -
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2661—78 manquent dam B — 2661 G Par manque — 2667 A Pour la "ont.

tempter — 2077 G o. qui de sa pr.
;
G de manque 2078 C traist -— 2080 H

lies gieus c’ou dit de phitea — 2080 B corps — 2600 AC pelote — 2005 ('

uiist — 2000 C fist :rfn 2600 — 2730 manquent dans B — 2700 C a mort — 2701

C manque — 2707 C des dyables — 2708 C Se se tient fers — 2712 G fassent'

C Si ne g’aloie — 2714 C c. qui Lieu f. et Lieu clife&p- 2718 C dont les ge

liront — 2720 G (pie il; C Ainsi; il manque — 2722 C a — 2720 A Dont s.

-

2731 G vraie manque-, C Par — 2732 A par — 2733 G Que manque — 2734

Jusques en — 2738 B Vint le 1. — 2730 B Ja le vous dirav sans cremour; C

Je le d. sans nul U. — 2748 C s’entente — 2753 B ignoraminent — 2750 B Li

dit, et a q. p. — 2758 C jel te — 2702 B les -— 2708 A moi en 1. c. — 2771

B feilles; C fusilles — 2770 G Se — 2778 G cuit — 2780 B De; C tienne —
2782 B De q. f. se taiut; C Quelx f. t’a si taint

;
A De quel f. te taiut 2783

B Que envers — 2785 C tes — 2780 B et — 2780 C Car tant (pie -—
- 2703 II

ala — 2704 B Parnasus se seist la — 2705 B treutes — 2700 B fentes —

2708 A bouton; B brocon — 2700 C estient — 2800 B Du plus tin; C plu?

partin ;
d’arabe — 2803 C l’une — 2804 B bien manque — 2805 B tieicke —

2800 A estruisse; C l’estuet — 2807 B est manque — 2808 C et manque -

2800 C De hayneu.se coche encoche — 2800, 10 intervertis dans B — 2810 Ji

plain
;
B Ot; C Ou, rebrosclie — 2811, 2 intervertis dans C — 2812 B Tous de

h. et entesehiez — 2815 C Si que fi* 2810 C pointe «§ 2823 C le — 2826 B

clmcerie — 2827 B cliaceresce — 2820 A cigne — 2831 B l’a quise
;
C le ((ni-

èrent — 2832 C Elle fu — 2830 C pressée — 2841 B Mai/, dane hayoit m. -

2842 C comme faire p. — 2844 C Demi)race — 2845 C Si li dist pere — 2846

A mari
;
G pere n’ay b. — 2847 C laissiez moi — 2853 B son — 2854 B son;

G pins — 2855 B oppont — 2800 A ne levai — 2861 B art corne f. - - 2805

C portant sa folliance -— 2868 B a s,; C mort — 2800 A Se r.e la; B Se ne ne:

C Sc — 2870 C Que — 2872 G sont — 2874 B il — 2870 C s’elle avoit -

2880 B Je; ( ou pignies — 2882 C Se — 2883 B vils; C des beaux yeu/, r. —

2884 B soient — 2885 C vit — 2887 C ne lui s. — 2880 A face samblci

rosine — 2800 C ou — 2802 C Qui sunt pour a. le fol — 2804 C Les bras bien

fais et Ions et p. — 2805 B nuis; C costes — 2800 C tint; en — 2808 A est

manque — 2000 C pollic — 2004 C fuist — 2007 C atens — 2008 C t’en fui*;

eft'rov — 2010 C suis voir tes — 2011 B toi manque — 2012 C traire — 201*

C m’en -— 2015 C Grant — 2010 C tes, tes — 2017 C Ou te vas pluinnés -

2020 C seurement — 2021 C euquier — 2023 B desdaignc; C tu seras — 2626

B garde br. ^^*4 2028 A Si
;
B Se tu

;
C Qui ne daignes — 2020 B Claies —

2030 B Roy sui delpbe et de patberes — 2031 B tlienedes; C tlien los — 2036

C S’av — 2037, 8 manquent dans B — 2041 B la; G sus — 2055 A Et puis

comme est — 2000 B voit — 2003 B ce ne que — 2004 C fait du plus -

2005 A le; C (iris le tient a — 2070 B fuist — 2073 A troubla. — 2074 P de

syneaute — 2070 C la reboursoit — 2078, 0 manquent dams C — 2080 B derrière:

G Lv vent tics son dos voloyent — 2084 B a pr. — 2085 B fuit; C A. le sieull

de volonté preste — 2080 C mal t. — 2002 A Mes cele — 2003 B perde —

2000 B tel cbace — 2007 A lieute — 2008 B de tout — 3000 C a Pc. -

3003 B qui d’amours a — 3005 A aigres; C hangres; fort propos — 3007 il,

qivades; C la — 3000 C de — 3010 C appeler -— 3011 B povoit; C Qui —

j

3018 B pliebum; C la — 3025 C ot oy — 3027 C qui n’ert pas — 3028

tenvc e. tains — 3031 C liras a en — 3033 A Les — 3034 C Furent — 3033!

B encore; C Celle — 3030 C bel —- 3040 C le cuide -— 3042 C nuist -— 301Î

C non — 3040 B (Donneur — 3056 C Ainsi que — 3058 A soies — 3050 j

Yerde — 3000 B tu vueille
;
G que Donneur v. — 3061 C crigne — 3003 /il

actifiez; G sacrifiez — 3000 G respondre — 3008 A Penev c’est -— 3000 B cof.

y a — 3072 B Laquol
;
C À (pii 3073 C la moysteur — 3074 G fructifier -

3075 A i manque — 3070 B L’iatoire — 3088 B La t. ne pour nesuns dons;
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C empardons — 3089 A Ains — 3090 G son pucellage — 3093 G le sien —
3095 C Se laissast voir — 3096 C Se le fuyoit pour soy g. — 3099 C T. tr. et

t. couru - 3105 A Et pour ce qu’el — 3106 C Et — 3106, 7 intervertis dans

C — 3107 C Trestout le t. — 3112 C chastee — 3118 C est — 3120 G puet —
3126 B qui anciannement

;
G qui luite griefment — 3129 A asséné — 3130 A

luist — 3131 B Est — 3140 A dessevrance; C différence — 3144 G Je ne tiens

pas selon mon sens — 3148 C Vueille estre -— 3150 B loenge et gloire; G Bout
3157 C les — 3161 B a vuit — 3165 B aux espous — 3166-—69 manquent dans

0 — 3169 B forcloe — 3170 A n’i — 3171 A Ymanque — 3174 B conceve-

ment — 3175 A l’arbre — 3177 A intentivement — 3178 C atouchement —
3179 C Et sans nulle c. — 3179, 80 intervertis dans B — 3179 B penser —
3180 C Et nulle male entention — 3184 A C’ausi — 3186 G Ne puet — 3189
B touz sont; G tout souvent — 3192 B que en cliarine; C qu’en cerisier —

-

3194 G Lorier sa couleur n’aineroye — 3196 B froidour — 3198 B ainsi —
3202 A Que — 3203 C Que — 3204 G oultre — 3210 B Jusqu’en — 3212 C
très del. gl. — 3215—3407 manquent dans B — 3216 G dane y puis — 3220 G
susciter — 3222 C Eilz dieu et 3223 C le monde — 3232 G Et d’enfer qui

tant pot — 3238 G en qui tout se — 3239 A pîenteive — 3240 A plenteivetez—
3248 G l’environna — 3252 G tour — 3255, 6 intervertis dans G — 3255 A
C’est le son la — 3259 C ensauce — 3266 C Be une double — 3271—74 man-

quent dam C — 3274 AG Et — 3275 G en manque — 327 7 G et manque —
3282 G le borne — 3287 C Et amour — 3289 G vausist, fut; G ains manque—
3290 G plus v. d. — 3293 C playa — 3294 G Sa s. — 3297 G ravoye — 3299
A œuvre — 3302 C B’amour loyal et pure et fine — 3305 G qu’il créa —
3306 C manque —- 3310 G du — 3317 G d’infernal estage — 3319 G hoirs par

eonneours — 3323 A les — 3330 G L’une — 3331 G est de c. — 3332 G en

droite intention — 3333 G drois — 3334 G empennee — 3335 G drois — 3337
C du — 3339 C tendent — 3342 G de manque — 3345 G cuer de aine — 3348
C pur cuer et fin —• 3351 C proisme — 3353 G envers; G desroy -— 3356 A a

manque ; 6r Que cil —- 3358 G pour; C c’est vérités — 3362 C Celle — 3364 C
lui — 3366 G Cilz n’a — 3370 C manque — 3372 G C’est chantez — 3374 G
la plus s. — 3375 C bien par foy le say — 3377 C Car d. est vrave ch. —
3378 A K; C des auctorites — 3379 C de cest — 3384 G Sont autres biens de
v. — 3385 C fieche — 3386 C enfleche — 3387, 8 manquent dans G — 3388 G
encoche — 3390 G pur — 3392 G a peine; C En a en p. pluseurs mis. — 3393
G toute noieuse — 3394 G eschardeleuse

;
C Rebourse •— 3395 C encochie —

3403, 4 intervertis dans C — 3406 C Bont c. sunt — 3407 G et telle — Après
3408 B ajoute-. Par divine ivinite — 3410 A Peney — 3413 B dit — 3418 B
fn; G est par deles — 3419 G Bindus — 3421 B tel — 3422 A Peney —
3423 B tout — 3424 B r. en fume — 3425 B bruist — 3426 B bruist —
3427 G fu le s. et le m. — 3434 C Qu’il y — 3438 C dévoient — 3439 A
Peney — 3442 AG Pertheus — 3443 A lorvidis; B bruidis; C benidis — 3444
A Eridamus; B Oridamus, carlis; C tardis — 3446 A i rasamble; B Ezas; G
Ayaus — 3448 C volentiers — 3449 C a mer — 3450 G Refait yuatus — 3451
C Cil — 3452 R en — 3453 C reponnue — 3454 B a — 3455 G s’en aloit —
3457 B puist; C avoir — 3458 C Bien cuidoit morte la pucelle — 3460 B
devant — 3462 B p. vuerne — 3463 A Foras — 3467 C Bi moy di — 3468
C en bois entrer —• 3469 G je te ferai — 3471 C condnissour — 3474 G Be —
3476 B fay — 3477—9 manquent dans C — 3480 B larne; C postures de berne —
3481 B larboye; C litbe et lerbelle — 3482 C la belle — 3483 C Quant d. p.

lui r. — 3484 B venir — 3486 B sa; C trambla *— 3491 G Quant vi la nuee
en la terre — 3495 G fois emsamble f. — 3496 G celle — 3497 C eschiever —
3506 G ne voye sa face — 3508 B Se t. — 3509 G estoit bele en m. — 3511
B la l’avoit — 3512 G crete — 3514 G tint — 3515 AB Tout; G Et tost y
pense —- 3524 G Car ne — 3531 G le lui — 3532 A ce li sarnble — 3533 A
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de laire que s. — 3534 G veillable — 3536 B a; C ot ou cliief — 3538 C

manque
;
B agmetoient — 3540 C Qui qui pi. ou qu’i] soit anuis — 3541 G

garder --- 3542 G manque — 3543 mas. le — 3544 B empestrail — 3548 C

povre — 3553 A En — 3554 A l’ardoiere; G vient sus — 3555 B aloit; G Ou
se — Aprêts 3555 G ajoute : Quant le lieu prist a avover — Apres 3556 C ajoute-.

Quant la prist a appercevoir — 3560 G trop foraient s’esbahi — 3563 G suers si

l’ont — 3565 B sereins — 3566 B suit; C G. elle si les suivy — 3567 G esba-

noycr — 3568 G manoyer — 3570 B Et; vert manque-, G Plain son p. d’ e. li

doua — 3571 B Cil a yo
;
G Cilz de yo prent — 3572 C lecliant — 3573 C PI.

g. et puis s. — 3574 A s’ele ne; G li manque. — 3578 B festoye
;
G cliastoye —

3579 C le — 3580 B parle; G Qui cognoîstre lui fit le cas — 3582 A voire —
3586 C Si c’on — 3589 B Pour dist en — 3592 B et a mesure — 3594 C

tant — 3598 B Te ay q. a. et a. — 3599 B en — 3605 C corne doit -— 3607

G et manque — 3608 C bien annentis — 3612 A Fors que defaut; B Fors de fault

;

G de veaus, ou — 3613 B marris; G m’amatist — 3614 A tue; BC trouvée —
3615 C de toi la j. p. — 3623 A cestui moment; B muiement; C1 ce nuement —
3628 G de un t. — 3630 G lui — 3634 B ce dist il vois tu la — 3637 B
Oecy — 3638 G pestre — 3639 C tout son — 3640 G appareilla errant — 3645

A Chevrete — 3648 C Oy — 3649 G Le pastour dont a raison mist — 3651 B
que que — 3655 G baistre — 3656 B Li d. lors s’assist — 3659 B au — 3660 0

dcchevoir pour — 3665 C sceut — 3666 B s’enforce — 3667 C Pour décevoir —
3668 C s’enforce — 3669 A et qu’il ne s.

;
C Ne se tient pas que ne s. — 3670

B s’esveille; G dort; d’autre part v. — 3674 B tel n’avoit — 3678 B Sirims, et

mit. fu b.; C Sirmvs —- 3681 G vens — 3682 B et puis des ch. — 3683 B
satirins; G Saturiaus et —

- 3687 B oragie; dans C le vers est remplacé par les

mots suivants : „Ortugie est isle des quai lies nommee aussi delos et est la moyenne

de ciclades vers cipre”. — 3688 B et manque — 3690 G entente — 3693 B
venoient — 3694 G le manque — 3698 B Ymanque — Après 3699 on lit dans C:

„Lice est un mont en nrchade ou pan est aourez” — 3701, 2 manquent dans B-,

3702 manque dam G - - 3704 C propos — 3705 B Serin
;
G Similis — Après

3710 B ajoute -. Ne puet prolongier sa grant yre, De duel et de courrouz souspire —
3711 A Laton; C La on son pere la laissa — 3712 A le — 3715 B Qui li ni.

la f. — 3716 B est en tel fricon; G Dont estoit — 3721 B plain son poing; C

poing plain — 3722 C Comment dedans les chalumeaus — 3723 G du dueil —
3730 G Syringe — 3731 G trouva l’en s f. — 3736 C Test - 3738 mss. sus;

A lessie — 3739 B a — 3740 G sanglente — 3743 B cele — 3748 B des yeux;

G Et de yeux toute atournee — 3751 B fist — 3756 G en — 3758 C en la p. —
3761 C a drecie — 3768 B et si — 3769 B pour — 3773 G a; charnelement —
3774 R li a fait serment — 3775 G apaisie — 3776 B qu’elle ot tant — 3778

G la — 3780 G La pel — 3781 G Les cornes lui sont du ch. chiiez — 37S2 C

descreues — 3783 A voit; B deseressant; G acoursant — 3784 B descressant —
3786 B Esp. et p. et vient mains — 3787 C es -— 3791 Cor -— 3792 A aornee;

B Si c. — 3793 C sa — 3794 A cele — 3796 C son filz — 3798 C Bn puet

r. et a voir — 3804 A Est — 3805 A corir — 3806 C Mes que — 3809 A
Souz — 3811 A avoit il plante — 3812 A a plente — 3814 B estoit — 3819

G les la — 3820 A l’ardoiere — 3821 B de mont — 3823 C ot non la pr. —
3830 B en nostre fueil — 3831 G est — 3846 B Qui depuis sont moult; C sont

puis mit. — 3847 B fu plais seurnomme — 3848 A foras; B fora; G phora —
3852 B Par; par — 3853 B soloient — 3856 B eut a nom — 3865 C Le cuer—
3874 G pou plus d’un an — 3879 C estoit par — 3880 B la manque -— 3884 C

Dont miex l’amaist — 3885 B Pour; pour — 3887 G onc manque. — 3889 B el

manque-, G tant qu’elle — 3891 C Car lors ne — 3892 A sa manque — 3893 C

a — 3894 B Elle v. ert — 3S96 G son — 3898 C en manque — 3905—4098

manquent dans B — 3908 G que — 3910 G joinete — 3918 A Spirituel — 3924

G ele ch. son a. — 3926 G a on ce bien veu — 3927 G Qui fu p. — 3928 C
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Tant qu’elle fu. en — 3931 G Qui puis qu’elle fut; G Puis quant elle — 3932

JG si — 3934 0 aprist — 3935 G lui — 3943 C s’i — 3943, 4 manquent

dans G — 3944 C atacliie — 3945 C Si ques — 3947 A le — 3949 G va

tachant — 3950 A vont — 3952 G l’aguilloient — 3953 G De — 3958 C

que les — 3960 G tous leurs — 3961 G Ces foies femes qu’ainsi — 3963 G

en — 3964 A les cors
;
G en pr.

;
G au cuer — 3966 G concilies —• 3869 G

Sur codâtes en draps; C c. ni en — 3970 G de stoilles — 3973 G S’arne son

cors et sa ioinece — 3976 G Si corne yo qui -— 3978 G d. saincte — 3979 G

rctraist — 3980 G repentance — 3986 G foleur; âge — 3990 G recust —
3005 C precheours — 3996 G reçus — 3999 G cherche — 4003 GG le — 4004

J Si que tout — 4005 C qu’elle a — 4007 C Nettoya — 4007, 8 intervertie

dam G — 4011 A de paradis — 4013 G De — 4019 C povre p. — 4032 G

muai) le — 4038 C Sirinx — 4041 C tel instrument — 4042 G s’en — 4044 G
sens en avoir

;
Cas. — 4045 G aprendre — 4046 G poues le

;
G entendre —

4047 C est - 4048 G le bois — 4055 G amis; G mon — 4057 G pl. en voit —
4060 G clerc ne lay

;
G roy — 4061 G scs — 4064 G decourable — 4066 G

Vil — 4067 G le — 406S G glergesse ch. •— 4069 C cil qui ch. — 4076 G

seroyent — 4078 G Si sunt cil qui longement — 4081 G espouser — 40S4 G

embracie — 4085 G Quelconque chose qu’e. — 4086 G De; que q. — 4087 A sa

plaine — 4092 G Plus fort — 4093 G Onques — 4094 G prendre; G manque —
4005 G descouvrance

;
G tel manque — 4097 G pour biens vains et — 4102 C

dont est — 4108 A Ore a non; G Que; ostor ot non — 4113 G a estudie —
4116 B Es yeulx — 4117—26 remplacée dans G par-. De vvandes et de deliz J

)

—

4126 B De ioiaux robes et delis — 4132 G la paon — 4133 G regardant

4136 G Tant p. a ses mignoteries 4138 B se vient — 4140 B s’arme laide

une — 4148 G l’ame — 4159, 60 intervertis dans B — 4160 G tenus et aourez —
4161 B tenoit jovis son pere; G tient o jovis — 4165 G rosel —- 4165, 6 inter-

vertis dans B — 4167 B Par — 4168 G fu filz — 4169 B Epaphum en nicence —
4172 B responnot; G reprenoit — 4173 B maladie — 4176 G n’atains — 4177

B cui; G Ph. riens ne dist et ot honte — 4178 B remponne; G ramprone —

>

4182 B m’a lait dit trop mas dit; G mettait; maldist — 4183 G Trop m’a vile-

ment reprouve — 4184 B n’ay — 4185 B qui me laidi; C que mot ne di —
4186 C Car — 4189 B que vous me d. — 4191 C nostre — 4192 G doinst ioie

et grant honneur — 4193 B pliebo — 4194 C me — 4200 G ramprosnee —
4200 G soies — 4210 G ce manque — 4212 B j’en — 4216 G Sa m. n’est pas —
4217 B de la; C est — 4220 A les — 4222 B a ph. c.

;
C tracie — 4228 C a

mescheance — 4233 A De haute; B valeur — 4234 B De gr. honeur de gr. pr.

—

4235 B namphin — 4242 A maieste — 4245—4300 manquent dans B — 4247 G

dieux manque — 4248 G et ly crieres — 4250 G angelical — 4254 G Son per;

C peres en âge — 4257 C superer; G surpeoir — 4260 A enfer pueent estre —
4262 manque dans G — 4264 G Ce monde et; G Amend sa maleureux liece —
4265 G se tient — 4268 C tout bien — 4270 A Ymanque — 4277 G Orgueil-

list — 4278 G sainctetc — 4282 G Et se plaist — 4283 G se sent — 42S4 G

Tant qu’il tout pert appertement — 4285 G Des — 4286 G le leche — 4287 G

il manque — 4292 C ou il se muse — 4293 G fais manque
;
G Si que t. s. b. e. —

4204 C Siques ne
;
G Et qu’il — 4295 C avoir — 4300 G le parfont.

1) Davis un autre ms. de ce groupe (B. N. f. fr. 871) on lit au lieu des vers

4117—26: Que faire pompee; Et de viandes et de lis.

11*





SECOND LIVRE.
SOMMAIRE.





SECOND LIVRE..
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632—641.

645— 6S8.

689—730.
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SOMMAIRE.

Ovide, Met. II, 1—328 (Phaëton).

L'auteur augmente considérablement le nombre des noms géogra-

phiques compris dans ce morceau (Ovide 217— 226 = texte français

381—422; Ovide 237— 259 = texte français 44S—511).

„Le3 histoires” disent qu’Ovide a voulu rappeler un été bridant qui

dévasta l’Ethyopie sous le règne du père de „Pliéton”, Pliébus, roi

de Lvope.

„Phéton” était un savant qui voulut étudier l’astronomie. Quoiqu’il

n’v comprît rien, il publia des livres, que Jupiter fit détruire.

„Phéton”, de désespoir, se tua en se précipitant du haut d’une

montagne.

La chute de „Phéton”, rapprochée de celle de Lucifer, prouve que

„nulz ne se doit orgueillir de trop grant emprise acueillir”.

„Le palais du soleil est le trône de gloire, où s’assied la sainte

Trinité. Le soleil est le Christ; le char représente sa doctrine. Les

chevaux sont les évangélistes. Le conducteur à qui ils sont confiés

est le pape. Ici le poète se permet une satyre contre le haut clergé,

qui n’aspire a la chaire de saint Pierre que par ambition.”

„Phéton” est encore l’Antéchrist, qui voudra corrompre l’humanité

entière par de faux miracles, mais Dieu le foudroiera.

Ovide, Met. II, 329—332 (Ira Phoebi).

Allusion à une éclipse du soleil, ce qui n’arrive que les jours de

deuil, p e. le jour où Jésus-Christ mourut pour nous. Il y en aura

une autre le jour du dernier Jugement.

Ovide, Met. II, 333—366 (Heliades).

Ovide, Met. II, 367—380 (Cycnus).

Clymène est l’humidité: avec l'aide du soleil elle engendre les plantes,

représentées dans notre récit par les „Elyades”. Les larmes des

malheureuses soeurs de „Phéton” représentent la gomme qui découle

des arbres par la chaleur.

Les Heliades représentent des vierges qui passèrent leur vie à faire

de bonnes œuvres.

Cygnus est l’homme sage, qui se corrige par ie spectacle des fautes

des autres.

Cygnus et les Héliades représentent encore ceux qui croiront d’abord

a l’Antéchrist et qui se repentiront ensuite.

!) D’après Taruk, op. cil. p. 143.



SECOND LIVRE.] 08

] 262-1310. Ovide, Met. II, 381—400 (Ira Plioebi).

1611 1361. Dieu se plaint de l’ingratitude des hommes, notamment des ecclésias-

tiques, (pii font mal leur devoir.

1365—1691. Ovide, Met. II, 101— 507 (Callisto).

1695—1911. Dvane représente la virginité; Calisto une jeune fille „<pii perdi sa

compagnie”. L’auteur déclame contre les jeunes filles qui s’aban-
donnent a leurs amants, puis font souvent mourir leur enfant:
mieux vaut alors le déposer ^devant l’uis d’aucun hôpital”. Calisto,

changée en ourse, représente la jeune fille se livrant d’abord au
vice, puis à la prostitution, enfin au vol. Areas, son fils, la

rencontre, a honte de sa mère, veut la tuer, puis lui pardonne
„par devin amonestement.” Elle devient étoile, c’est-à-dire que la

pécheresse repentante se réconcilie avec Dieu, qui l’appelle à lui.

1915—2006. Calisto vierge représente la Judée: enceinte de Dieu elle met au
monde le Christ, puis se met a dédaigner l’amour de Dieu, qui
pourtant, finit par lui pardonner.

2007 2057. Ovide, Mit. II, 508—532 (Juno et Oceanus).
205S— 2120. La fable précédente est expliquée par l’immobilité de la constellation

de ,,1’Ourse”, ou du „Cliar tardis”. La mer représente l’enfer, ou
la Judée ne tombera jamais.

2154. Ovide, MU. II
,
533—632 (Coronis; corvus). (Dans ce récit l’auteur

intercale l’histoire de la naissance surnaturelle d’Erichthonius,

,.proies sine matre creata”, à laquelle Ovide ne fait qu’une brève
allusion: Ovide, vs. 553, texte français, 2221, suiv.) 1)

2455— 2622. Cette histoire est une allusion à une aventure galante réelle: le cor-

beau représente un serviteur fidèle mal récompensé. Sermon contre
les bavards et les médisants. Coronis est l’âme, Dieu est son amant,
le diable est représenté par le séducteur, l’enfant sauvé est lame

.
que Dieu fait revivre „en vie pardurable”.

2623—2690. Au point de vue historique voici les faits: Dallas, fille de Jupiter,
se donna en secret à Yulcan, roi de „Lanne”, et confie l’enfant

a trois jeunes servantes, filles du roi „Cycrops”, pour l’apporter

dans un écrin fermé à Yulcan. Une autre „chamberiere”, fille du
roi ,.Coroneï”, voit les jeunes femmes ouvrir l’écrin, ce qu’elle

raconte à Dallas, qui la chasse. L’enfant devient plus tard l’inventeur

des „chars de bataille” : c’est pourquoi la fable raconte qu’il

a vait „pieds de serpent”. 2
)

2691—2735. Coronis est encore une jeune fille qu’un pccheur, (Neptunus), veut
corrompre : elle lui échappe par sa „langue esmolue”. Dallas la

prend chez elle, mais son bavardage lui fit perdre cette protection.
2736—2757. „Nictimine” „se jeiist avec son père”: c’est pourquoi elle n’ose plus

se montrer le jour, comme le hibou. Pourtant Dallas préfère celui-ci

au corbeau, car „mains est sage et mains se guete la corail le que
la cliuete”.

275S—2S81. Yulcan personnifie le „feu de luxure”, Dallas la virginité. Le refus

de Dallas fit nâitre „Erictonius”, c’-à-dire la honte dont les médisants
couvrent l’innocence calomniée.

2SS2—2918. Yulcan est encore un ange déchu, chassé du Daradis, et qui tente

maintenant les coeurs des hommes
;

les trois soeurs qui le gardent,
quand Dieu l’a enfermé „en l’escrin de la chartre dolent”, sont
Rancune, Oblivion et Contencion. La corniile représente la couronne

!) Cette histoire se trouve chez Hygin
,
Fable CCIV.

2
) Il ne faut pas demander à l’auteur trop de logique dans ses explications, comme

on pourra le remarquer souvent.
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2949—2992.

2993—3079.

3080—3144.

3145—3222,

3-223—3300.

3301—3-46 G.

3467—3581.

35S2— 3776.

3777—3898.

3399—4043.

4044—4076.

4077—4566.

4567—4581.

4582—4586.

4587— f 795.

4796—4936.

de Dieu et de ceux qui l’aiment : c’est la Synagogue, jadis épouse

fidèle et bien aimée du Seigneur, depuis bannie du Paradis.

L’auteur rappelle l’histoire de Saturnus et „Philire”, parents de

Chiron, le „&igitaire” (cf. Ovide, Met. Il, 633, 4).

Ovide, Met. Il, 635—675 (Ocyrrhoé).

Saturnus représente la luxure bestiale
;

Chiron est comparable à

l’homme dont le bon sens et le savoir valent mieux que „lavilté”;

Esculape représente quelque grand médecin, tué par son pore,

mais dont la science reste; le „Sagitaire” est une étoile.

Esculape représente encore le Christ; Ocyrrhoé fut une Svbille, qui

annonça sa naissance. En se référant à „Ysaye”, l’auteur compare

les dieux qui foudroient Esculape aux Juifs et aux Pharisiens.

Ocyrrhoé est une allusion à la folle science qui oublie Dieu.

Satyre contre les moeurs du temps.

Dieu frappe l’humanité en Adam et Eve, puis, se repentant, il

envoie son fils sur la terre: ce fils est représenté par Chiron
,
demi-

liomme, demi-cheval, c’-ù-d. demi-dieu, demi-homme, Chiron est

encore l’emblème des juifs et des païens, qui se confondirent pour

former la „gent chrétienne”. Ou encore il symbolise Salomon, ver-

tueux en sa jeunesse, mauvais pendant le reste de sa vie. Ocyrrhoé

est encore- la Synagogue, qui savait que le Christ devait venir et

refusa de croire en lui. Les flèches qui blessèrent Chiron représen-

tent le péché originel, „le mors de la dnmpnable pome”.

Ovide, Met. II, 676—707 (Battus).

Phébus représente le Christ, le bon Pasteur; Mercure représente le

„preschement des mauvais prestres”; les troupeaux sont les simples

gens qu’ils enlèvent au Sauveur; Battus représente la «convoitise”

du monde, mère de tous les vices; les flèches sont le repentir et

les remords
;

la lyre est la prédication de la foi : se3 sept cordes

représentent les sept articles de la foi; la crosse est „la poissance

d’absohlre et d’escomenier le pucple”, que Dieu remit au pape et

aux autres ecclésiastiques; ou encore elle représente la «penitance

qui vient apres la repentance.”

Ovide, Met. II, 708—759 (Àglaurus).

Ovide, Met. II, 760—S13 (Invidia).

Ovide, Met. Il, 814—832 (Aglaurus).

Parmi les diverses explications de ce récit je relève, comme intéres-

sants, le morceau où la toilette de Mercure se trouve expliquée

par une allégorie moralisatrice (4265, suiv.), une courte satyre

contre les mauvais docteurs (4246, suiv.) et une autre, de quelques

vers seulement, contre les moeurs du temps (4496, suiv.).

Ovide, Met. II, S33—S42, puis l’auteur interrompt le récit:

„Mes ainçois que plus vous en die,”

«Pour mieux accomplir ma rnatire,”

«Vous vaudrai raconter et dire”

„Un dit qui n’est pas en ce livre,”

„Sans l’ordre de l’auctor ensivre.”

L’histoire des Danaïdcs.

La haine des deux frères (Danaüs et Egistus) représente l’antago-

nisme entre l’aine et le corps. Les fils de Pâme sont les vertus;

les filles de la chair sont les vices. Les vices tuent les vertus.

„Ypermenestre” représente „bone exercitncion du corps”, qui «retient

l’entencion de l’ame en boue pourveauce”. Le supplice des Danaïdes

représente la vie avec ses peines et ses angoisses; les Danaïdes

elles-mêmes représentent ceux qui ont la soif de l’or.
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4937—50S4. Ovide, Mét. 843—fin (Europa).

5085—5102. Jupiter, roi de Crète, enlève „en Tyr”, une princesse, nommée Europe,

à l’aide d’un vaisseau „oi\ il avoit un toriel paint”.

5103—tin. Jupiter représente le Christ, qui descend „vers Sidoine en Tyr”,

c’-à-d. sur la terre, pour sauver l’humanité. Pour cela il se lit

homme et souffrit „mort et pagsion pour nous, si fu menez a paine,

aussi corne buef qu’on emmaine au sacretice souffrir mort”, puis il

„emporta l’umanité aus cieulz avuec sa dette”.
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1 Dessus oïstes, ce m’est vis.

Corne Epaphus, filz de Jovis,

L’orgueil de Pheton reprenoit,

4 Qui pour son pere se tenoit

Pi ers et gros; com cil s’en clama

A Glymene, que tant ama;

Comment Pheton vint chiez son pere,

8 Si com li conseulz de sa rnere

Et ses cuers li amonnestoit.

— La sale du Soleil estoit

Sor hautes eoulompnes assise,

12 Hautement et riche a devise,

Clere corne ors reflamboians

Et com piropes rougoians.

Moult fu riche l’entailleüre;

16 D’ivoire estoit la couverture;

Les portes doubles sont d’argent

Entaillies et bel et gent :

L’œuvre en sormontoit la inatire,

2 U Quar Mulciber y ot a tire

Entaillië la mer et le monde,

Qu’elle çaint tout a la reonde.

La peiist Peu trouver et querre

24 En mer Triton, le buisiniere;

La fu Protheüs li doutables,

Qui tant est divers et muables;

Egeon li grans y estoit,

28 Qui les balaines chevauclioit;

Doris et ses filles ensainble

,

Dont l’une partie, ce samble,

Noë, et l’autre siet sor la roche,

32 Qui ses verdoians chevolz soclie. *)

N’est pas lor forme a toutes une,

Ne 2
)

trop diverse
, ains l’a chascune

Tel corne suer doivent avoir.

36 Li fevres fu de grant savoir

Qui teulz œuvres portrait et point.

En terre sont li home apoint

Et les chastiaus et les citez,

= sèche.

„non taincn’’; cf. Met. vs. 14.
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40 Bours et viles -et fermetez,

Plains et prez, vignes et boschages,

Bestes doinesches et sauvages

,

Elueves, rivières et fontaines,

4*4 Nimphes, dieus de champs et de plaines.

Sor ce fu painte soutilment

La figure dou firmament:

Sis signes ot*par devers destre,

48 Et sis signes devers senestre.

L’enfes Plieton est la venus
j

Loing de son pere s’est tenus,

Qu’il ne pot souffrir la lumière.

52 Pliebus sist en uue chaïere

Plaine de pierre maragdine,

Yestuz d’une robe porprine.

Entour lui furent de tous tans

50 Les jours et les mois et les ans,

Semaines, ores et moment,

Et li siecle ordeneement:

Printemps y estoit plains de flors,

60 Parez de diverses coulors;

Estez i fu, qui nus estoit.

Et qui chapiaus d’espis portoit;

Àutompne i iert, qui les fruis donne,

64 Vendenges foule et vins entonne;

Yvers i fu plains de gelee:

La teste ot chanue et pelee.

Enmi ces choses se seoit

68 Phebus, qui le vallet veoit

En la sale tout esbahi.

Lors Baraisonne et dist : „Ahi,

Pheton, chiers filz, que fais tu la?”

72 Quant cil oit que cil l’apela,

Si li respont en tel maniéré:

„Phebus, biaus pere, qui lumière

Louez au mont comunement,

76 Se vous par cest non droitement

Me nommez, et votre filz soie,

Donnez moi signe, que l’en croie

Que ma mere sous fausse image

80 Ne vueille couvrir son putage.

Et que je soie vostre filz.

Si j’en iere seiirs et fis,

J’en seroie plus alosez.”

84 Phebus a lors ses rais posez

,

Si fet le vallet aprocier.

Si l’enbrace et dist: „Biaus filz chier.

Certes, toi ne renoi je mie,

88 Et Climene
,
ma chiere amie,

Te conçut voirement de moi.
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Et, pour toi mettre fors d'esmoi,

Quïer quel que don que tu vaudras,
92 Et bien saces, ja u’i faudras.”

Far la palu d'enfer li jure,

Que nulz damedieus ne parjure.

Pbeton fu liez, et par orgueil

96 Demanda le char dou soleil

Pour conduire et pour gouverner:
Les chevaux veult de jour mener.
Phebus oit la foie requeste;

100 Kepent soi, si crolle la teste.

Et dist „Trop m’as fet foloier.

S’il me leiist adenoier

La promesse que faite t’ai,

104 Je la noiaisse. Foleté

Et enfance, biaus filz, te maine.
Ja ne penroies tu la paine

De l’office que tu requiers. *)

108 Ta mescheance et ta mort quiers.

Ce n’afiert pas a mortel home.
IV est nulz damedieus, c’est la some,
Eors moi, tant se seüst pener,

112 Que pas peiist le char mener.
Jupiter, qui tone et espart,

Qui les foudres jete et départ.

Ne porroit mener les chevaus.
116 C'est grans perilz et grans travaus

Dou char conduire et adrecier.

La voie est roiste 2
) au comencier,

Qu'a pairies la pueent poier
3

)

120 Li cheval fres, plain de poier.
4

)

Enmi le ciel est trop doutable.

Trop haute et trop espoëntable.

Grant paour ai, quant dessouz moi,
124 De si liault, mer et terre voi.

La deraine voie est encline:

Bien li convient que droit chemine
Et charoie apenseëment

12b Ci] qui la vait, quar autrement

Trebucheroit, la teste avant.

Grant paour a de moi souvant
lhetis, quant el me voit descendre,

162 Que je ne doie mal tour prendre.

Encore y a qui plus m'esmoie,
Quar li cieulz sans cesser tornoie,

9 jiTu ne serais pas capab'e (le faire tout ce qu’il faudrait pour
2
) escarpé, rude.

’’) gravir, monter.
4
)

force.
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Qui les estoiles tret o soi :

136 One riens si mouvable ne soi
]

).

Je vois contre le mouvement

Dou ciel, ne pour tornoiement

Ne lerai ja mon erre a faire,

110 Tout aie je le ciel contraire.

Mes or me di que tu feroies.

Se le conduit dou char avoies?

Porras tu au ciel forçoier,
2
)

144 Qui ne cesse de tornoier?

Il t’emporteroit sans doutence.

Espoir tu as foie esperence

De trouver là bours et citez

I IS Et riches delitabletez.

Mes ce n’y trouveras tu pas,

Ains passeras mains félons pas.

Ja ne tendras si droite voie

15:2 Que tu ne truises toute voie

Le Tor, le Cancre et le Lyon,

Le Saïtaire et EEscorpion,

Qui trop sont félon et doutable

,

156 Trop orible et espoentable.

Grant doute avroies dou veoir,

Si îdez pas de si grant pooir

Que tenisses par ton effort

160 Les chevaus
,
qui sont aigre et fort:

Il me pueent souffrir a paine.

Quant il ont prise lor alaine

,

Et lor chalour est esmeüe

,

164 Ja n’i aura régné tenue:

Nulles régnés ne les tendroit.

Biaus filz, pren te garde orendroit:

Ne requier don dont maulz te viegne.

168 De toi meïsmes te souviengne

Tant dis que tu as le lesir.

Bien sai que tu as grant désir

De savoir se tu ez mes filz

,

172 Mes bien pues et dois estre fis

Pour la paour que j’ai de toi.

Je te lo, biaus filz, et chastoi,

Que tu tel folour n’envaïsses.

176 Je vaudroie que tu poisses

Veoir la paour et la cure

Que j’ai de ta mésaventure.

Se tu savoies ma pesance,

180 Savoir porroies sans doutance

Que de paternel amour t’ains :

D — sais.

2
) tenir bon.
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Assez en puez estre certains,

Et, que tu plus certains en soies:

184 S'il est richece que tu voies

En ciel ne en mer ne en terre

Que tu vueilles avoir ne querre,

Demande et je le te don rai,

188 Que ja ne t’en escondirai.

Ce seulement te deslogie ]

)

Dont te voi tant encoragie,

Dont plus paine et travail aroies

193 C’onnour, se tu la recevoies”.

Pheton pour nul cliastoiemant

Ne veult lessicr qu’il ne déniant

Le don dont il a tel talant.

19 fl Phebus baise et vait acolant;

Son don requiert, cornent qu'il aille.

Phebus dist: „Tu l’avras, sans faille.

Que qu’il coust, puisque jure l'ai"’.

200 Quant voit Phebus que de delai

Ne pnet plus faire, et por noiant
Vait son iil Pheton chastoiant

Qu’il ne vueille son don avoir,

204 Au char le inaine, pour savoir

Se dou veoir s’apaieroit

Et son fol propos lesseroit.

Or m’est pris talens de décrire

208 Dou char la forme et la matire.

Li esseuz ne fu pas de tramble

Ne li timons, si cou moi samble,
Ains furent d’or lin esmeré,

212 Et li chanté 2

) furent doré;

Li roi estoient argenté

Qui es rocs furent enté;

Par les jouz s
) avoit crisolites,

216 Pluiseurs gemes et amastites

Mises par ordination,

Qui par la repercucion

Dou soleil rendent grant clarté.

220 Pheton regarde la biauté

Dou char et forment se merveille.

Atant ez vous l’aube vermeille.

Qui leva devers oriant.

224 Les estoilles s’en vont fuiant.

Que Lucifer devant soi cliace,

Qui derrcniers pourprist la place.

Quant li peres vit rougoier

b faire abandonner (l’idée de conduire le char); déconseiller.

") chantel= „curvatura suramae rotae”, cf. Ovide, AIri . II, 108.
:î

) = Juga”.

Vej'hiind. der Kon. Akad, v. Wetenscb. (Nicinve Rocks) Dl. XV.
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228 Le monde et l’aube esclaroier,

Les Bores prist a apeler:

Les chevaus comande ateler.

Les Hores font son mandement:

232 Des croiches traient erroment

Les chevaus
,

qui le feu vomissent
,

Si les astelent et garnissent

De frains et de quanque est rnestiers

,

230 Et li peres endementiers

,

Qui de son fil fil curieuz, ')

L’oint d’un oignemeiit precieuz,

Si que la face ne li cuise

210 Et que la chalours ne li nuise
;

Lors li a mis les rais ou cliief.

Gient et souspire de reohief;

Sou fil arniuonneste et chastoie :

244 „13iaus filz, se tu pues toute voie

Croire mon ammonnestement,

Je te lo que tu roulement

Tiegue les régnés aus chevaus.

218 Ne les liaste. Il est grans travaus

D’eulz retenir et refrener :

Il volent sans esperonner.

Parmi les cinq Àrs 2
) ne va mie:

252 La voie est au travers trenchie,

Vers trois des zones en la fin,

Si ne tendras pas le chemin

Vers bise lie devers ploial,

256 Ains tendras le chemin roial,

Ou la trace des roies peut :

Tu verras le chemin apert.

Pour donner chalour egaument

260 Au monde et au ciel droitement

Gonvcndra que tiegnes la voie

Si que tu n’ailles toute voie

Trop bas ne trop haut: tu ardroies

264 Le monde, se trop bas couroies;

So trop hault, le ciel brulleras:

Par le moyen segur seras.

Ne tien pas le chemin a destre,

268 Au Serpent, ne cel a senestre,

A F Autel, mais ya sagement

Entre deus. A Dieu te cornent,

Et Fortune Fait a garder.

272 N’avons plus loisir de tarder:

Le inonde enluminer covient;

La nuis s’en va, le jour revient;

!) soucieux.

2
) „quinque per arcus”, Ovide, Met. II, 129.



SECOND LIVRE. 179

Monte ou char et les régnés pren,
276 Ou, si tu puez, si te repen.

Et retien m’amonnition.

Change ta foie intencion

Tant dis que tu as le loisir.

2S0 Lai ton damagable désir.

Si me lesse le char mener
Et les terres enluminer,

Ains que tu soies malbaillis.”

284 Plieton est sor le char saillis,

Si vait les régnés manoiant.

De son mal a le cuer joiant !

Phebus mercie, et grc li relit,

2SS Mais li peres vait souspirant.

Qui de ses mercis n’avoit cure,

Àins crient de sa mésaventure.

Ez youz les chevaux dou Soloii:

292 Pirouz, qui rouges a le poil

A droite samblance de fu, ')

Et Eoiiz, qui blanc refu,

Ethon, cui resplent la colour,

296 Et Phlegon, plains de grant chalour.

Cil quatre sont de grant fierté:

Âus barres ont des piez hurté;

Tlietis lor a la porte ouverte,

^300 Qui de son neveu n’iert pas certe.

Corn grans meseheance ratant!
,

Li cheval s’en murent atant.

O lor ])iez isniaus et mouvables
•30 4 Trenchant les nues contralabîes 2

)

Passent les vens orienteuiz.

Mes la charge iert legiere et teulz

,

Que li cheval ne la conurent:

308 N’orent pas tel fais corne ils durent:

Li chars saut par l’air et chancelé,

Si corn fet en mer la nacele

Qu’est em péril d’estre plungie

,

312 Quant n’est a son droit point chargie.

Quant li fier cheval l’aperçurent,

Desrengié se sont, si corurent

Plus tost que coustume n’avoient,

316 Quai* lor charetier meprisoient.

Pheton a grant crieme et grant doute;

Ne set tenir sa droite route;

Ne puet gouverner les chevaus;

320 Trop le grieve li griefs travaus.

12*

9 — feu.

2
) qui vont en sens contraire.
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Lots eschaufa la région

De bise et de septemtrion.

Pheton estoit ou ciel en haut.

324 A poi que li cuers ne li faut.

Quant regarde sous soi vers terre,

Plus devient vers que fueille d’erre;

De paour tramble, et la lumière

328 Des rais l’avugle en tel maniéré

Qu’a paines se voit il conduire.

Pour soi déporter et déduire

Avoit pris le char en conduit,

332 Mes trop i trueve grief déduit.

Ce li poise qu’onc le reçut.

Polie et orgueulz le déçut.

Or se repentist, s'il peiist.

330 Moult amast mieus qu’ouques n’eüst

Veii sou pere a son vivant!

Tant est Pheton alez avant

Que grief serait dou retenir,

34-0 Mes plus a grant voie a tenir.

L’un et l’autre vait regardant.

Une hore esgarde en occident,

Ou moult desirre a aprocier,

344 — Mes ains le comperra trop chier.

Autre hore esgarde en orient
,

Dont il parti a cuer rient,

Mes or n’a il talent de rire.

348 Ne set qu’il face. Il sache et tire.

Mais il ne se puet tant pencr

Que pour riens puisse réfréner

Les chevaus, qui trop se desroient.

352 Moût l’espoëntent, moût l’elfroient

Li signe et les fieras images

Des diverses bestes sauvages

Qui par le ciel sont espandus.

350 Scorpion ot- ses bras tendus

Et tenoit sa coë en deus pars,

En la semblance de deus ars.

Pheton a le signe veü:

360 Tant en a grant paour eii

Que de la paour qu'il en ot

Laseha les régnés qu’il tenot.

Et quant li cheval s’aperçurent

364 Que les régnés lachies furent,

11 ont le droit chemin lessié.

Si s’en vont a cours eslessié,

Une hore aval
,
autre hore amont,

368 La ou lor talens les sernont.

Or corcnt par le firmament,

Et puis par Pair plus bassement:
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A poi que les chars 11e tumoient. ’)

372 l)e la clialour des rais fuinoient

Li cieulz, li airs et les montaignes.

Ardent les blez par ces champaignes.

Tant est li airs desatemprez.

376 Ardent vignes et bois et prez,

Que de clialour covint périr

liours et viles, et gens morir.

Toutes les terres sont crevees,

380 Et les montaignes embrasees.

Vers Athènes art Hymetus, 2

)

Symeon et Araeinctus,

Et Maraton de l’autre part.

384 En Crete Yde et Dicteiis art.

Juste Thebes art Pernasus,

Et en Scytie Caucasus,

Qui seult estre plains de froidure:

388 Or est souspris de grant arsure.

(Jaspes, itipheüs la montai gne.

Et Phalernus art en Campaigne.

Massias art et trait grant pairie,

392 Et Athos art en Macedaine.

Pour la clialour cruelz et male

Ardent li grant mont de Thesale :

Olympus, Ossa, Pelion.

396 Souspris sont de conbustion

Otris, Pindus et Pangea.

Dindimus, Yda
;
Gargara

Ardent en Erige; et Jietheum

400 Et Thymetus et Sicheum.

En Cvpre embrase Citheron.

En Trace Ilemus et Ysmaron,

Oeta, Mimas et llodopé.

404 Edon rest tout envolepé

De la clialour qui du char ist.

Michale de clialour perist.

Taurus, Thimolus et Cilix

,

408 Elicon, Cyntus et Erix

Perilloient a grant dolour.

1) être renversé.

-J L’auteur a considérablement augmenté le nombre des noms géographiques donnés à

cet endroit par Ovide (Met. 217—226 = Ovide Mor. 381—422; Met. 237—259 = Ovide

Mov. 448—551). Pour me „délabyrinter” dans ce chaos de noms estropiés j’ai consulté

surtout l’atlas de Kiepevt, le texte d’Ovide, Pomponius Mêla et Orose: je n’ai pas

réussi à trouver pour chaque nom l’équivalent latin. J’ai donné en général le texte de

À, en ne me permettant que quelques corrections évidentes (p. e. aux vers 449, 50, 67,

70, 74), et en déplaçant une fois deux noms (vs. 397 et 398:
, )
Pangea'’ se trouve en

Grèce, Gargara en Phryge). Eu consultant les variantes complètes on aura ainsi un
tableau assez fidèle de la façon dont le grand public au moyen âge fut renseigné en

fait de noms géographiques!
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Etliua rart de double clialour.

Athlas est en Lybe embrasez,

412 Et d’autres montaignes assez.

En Àrcliade art Erimenthus

,

Stegedes et Berecintus.

Menalon art et Cillenus

416 Et Nonacris et Talburnus.

Les montaignes de Lombardie

Orent de ce chaut lor partie:

Mont Jeu, Mont. Vcstal, Mont Cenis

420 Janiculus, Mont Quirinis,

Mont Appennins et Palatins;

Ausi ardi Mont Aventins.

Trop est Pheton a grant meschief.

424 Ea clialour porte entour son cliief,

Dont il voit tout le monde espreudre

Tous est plains de fu et de cendre :

A poi ne l’estuct estoufer.

128 II sent si son char eschaufer

Que bien li samble qu’ardoir doic.

No set ou il est, et la voie,

S’ains la sot, a mis en oubli.

432 Tant a le visage ennubli

,

Qu’il ne se voit un pas conduire.

Vous oïssiez sonner et bruire

La dame qui sault de sa gorge,

436 Ausi com feu qui sault de forge.

Li cheval sans frain, sans landon.

Coreut partout a lor bandon,

Com cil qui sont sans eonduitour.

140 Lors perdi Libe sa moistour,

Qui ore est seche et sabloneuse,

Qui jadis soloit estre aigeuse,

Et li pueple ethyopien,

444 Si con dient li ancien,

Pristrent lors lor noire coulour.

Par la grant force de clialour

Fontaines, puis et las tarirent.

4 LS Cil de Thebcs Dyrcen perdirent,

Vsmcnon et Ypocrimen,

Et cil d’Arges Arnymonen;

En Ephyre fault Phirenide,

452 Alpheüs tarist en Elyde,

Tigris en Mesopotanie,

Et Eurotas en Lachonie,

Et Mincius seche en Laurente,

456 En Erige Gallus et Le Xente

Et Meander et Marsias

Et Symoys et Licormas.

Nilus s’en est touz esbahis
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460 Eu la fin du monde fois,

Si a sÿi teste repondue,

Qui onques puis ne fu veüe :

En la terre d’Egypte purent.

464 Sept bras de poudre, qui lors erent

Sept bras d’iaue ai ns qu'il fust taris.

Singa
,
Tagus et Si coris,

Betis et Ilisber en Espaîgne;

4 65 Le Itosne et Lyons en Borgoigne;

Yarus, Àrar, Yse et Saône,

Et a Suessons tarist Axone;

Saine a Paris, et a Pontoise

472 Une riviere c’on dist Oise;

Loire a Orliëns, a Senz Yone,

Et Atlias tarist a Nerbone.

En r

fessaie Eas, Amphrisus,

476 Spereheüs et Citaresus,

Anagrus et Enipheiis

Et le grans Jlueves Peneiis.

En A cl) aïe seche Ynaclius,

480 Et a Xaintes Tabellicus;

En Libe Pont Bisten et Lice

,

Et Yolternus seche a Aeniee.

En Libe sécha lors Bagrade;

484 Lad on, Aretliuse en Archade.

Pactolus tarist et Hermus,

Agmon en Libe
,

(4 Erimus

En Grece, et en Trace Tyton,

488 Strimon et Hebrus et Biston;

Amascuus en Sielianie

,

Erimetlms en Octolie,

Acheloiis en Calidoine,

402 Et Entrâtes en Babiloinc,

Sangaire, Alis en Gapadoce,

Et Orantes en Ànthioche,

En Perthemee Cynapses

406 Et Sangaris et Dirapses

,

Panopus ensainble et Tyrsus

Et Yspan i s et Camisus.

Seclient les iaues de Sezile,

500 Et Gignus tarist en Pamphile,

Yndus seche en Ynde et G anges.

En Mede tarist Ydaspes.

El uns .Jordains tarist en Judee,

504 Et Phasis ou pais Medee.

Siler est sechiez en Salerne.

Sechent les rivières d’Auverne.

En la terre de Home nie

Est Piaue du Touvre tarie.

Le Ein et le Eone ensement

508
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Sechent, se la fable ne ment.

En Bordelois tarist Gironde.

512 Je 11 e puis pas de tout le monde
Les rivières rameute voir

,

Ne tous les nous n’en puis savoir.

Mes, en quel que terre qu’il soient,

516 Pour la grant arson tarissoient.

La terre est plaine de crevaces :

La luour pert par les fendaces

Jusqu’el régné, plain de puour,

520 Qui fet ans infernaulz paour.

La mer est forment abregie;

La plus grant part en est sechie :

Ce qui fu jadis mer aigueuse

524 Devint par le chaut mer poudreuse,

Si vint de la secheur de. lores

La mer de poudre qui est ores.

Tant est la mer chaude sans fin

528 Que li saumon et li dauîûn

En haute mer de chaut moroient.

Les balaines se tapissoient,

Qui n’osoient a plain venir.

532 La terre ne pot sousteuir

L’ardure ne la grant chalour:

Plaine d’angoisse et de dolour

S’abesse et crolle durement,

536 Et fet par son grant mouvement
Toutes choses croller ensamble.

Moult volentiers , si coin moi samble,

Se plainsist a Dieu, s’el poïst,

540 Et tel complainte li feïst:

„Biaus sire Dieus, qui tout crias

Et tout le monde edcfias,

Dieus et peres et rois et mestres

544 Et souverains des dieu celestres,

Si j’ai fet contre ton voloir

Chose dont me doie doloir,

Et s’il te plaist que je périsse

548 Par feu, li tiens feus me punisse,

Si me fera mains de grevance

La souffre de ma mescheance.

,Je sui toute arse et eschaudee.

552 Me rens tu donques tel soldée,

Tele honuor et tel guerredon

Pour les divers fruis que je don :

Herbes ans bues et ans jumens,

556 Aus pueples soigles et formens

Et les autres blez pour lor vivre?

Je sui cele qui l’encenz livre

Dont tes temples sont honorez
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5 f)0 Au monde, ou tu es aorez.

Je t’ai toujours en gré servi,

Mes ore ai je mal deservi.

Quel paine a la mer deservie?

564 Par poi que n’est toute tarie:

Neptunus en a grant esmoi.

Se tu de la mer ne de moi
Ne veuîz avoir nulle merci,

568 Vois seviaus tout ton ciel nerci

De la clialour qui le sousprent.

Se des cieuz pitié ne te prent,

Et tu les lais au feu corrompre,
572 Tout ton palais convendra rompre

Et trebuschier en un monciel.

Pitié dois avoir de ton ciel:

Athlas nel puet mais soustenir.

576 Ne lai le monde a duel fenir

Ne inetre a tel perdicion.

Mes garde de corruption,

Se riens y a de remanant,

580 Q,u’il ne périsse maintenant.”

Ensi se dolouse et com plaint

La terre, et a Dieu fet son plaint,

Si ne puet souffrir la dolour

584 Ne l’angoisse de la chalour:

Son vis repont en soi meïsmes

Parfondement
,
prez des abismes.

Quant Dieus vit la combustion

588 Dou siecle, et la destruction

Dont touz li mondes est sorpris.

Se briez conseulz n’en estoit pris.

Tel pestilence li dessiet

502 De son real siégé, ou il siet,

Dont il tone et dont il espart,

Dont les fouldres jete et départ

Et dont il seult faire plouvoir,

596 Et, s’il peiist lors pluie avoir,

Il eiist la terre arousee.

Mes n’a nulle hnmoistor trouvée

En tout le ciel, qui ses estoit

600 Pour la grant clialour qu’il sentoit.

Si qu’il ot l’umoistour perdue.

Lors a Dieus sa foudre espandue.

Pour le chareton damagier:

604 Par l’un feu veult l’autre alegier.

Le cliaretier fiert en l’oreille:

Plieton chef, n’est pas merveille;

Son cors et son char a perdu
;

608 Li cheval sont tuit esperdu :

Chascuns d’enlz a sa régné route;
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Tuit sont issu (le droite route :

Li uns court la, li autres ça;

612 Li cliars rompi et depeça:

D’une part g'ist li timons frais,

D'autre part l’aisseuz et li rais,

Et iouz li sourplus est desrous.

616 Pheton versa, le col dessous,

S’est par l’air portez en chaiant:

Àusi corne estoile raiant

Est par l’air a lonc trait portée,

620 Dont, s’el ne cliiet, samble qu’el cliiee

Li cors trebusclia, tout ardant,

Loing de sa terre, en occidant,

En Eridanum la riviere.

621 La gent de la le inist en biere.

Si li tirent un monument,

Ou tel epitapbe ot briement:

„Ci gist Pheton, qui par orgueil

628 Vault guier le char dou soleil.

Il ne pot, si l’en mescheï:

Par son fol lourdement cheï”.

— Or vous espondrai par estoire

632 Cornent la fable sera voire.

Les histoires qui men cion

Font de cele combustion

Oient qu’en Ethiope avilit

636 Si grant arsure, qu’il, convint

Prez ardoir et iaues tarir.

Pestes et gens de chaut morir.

Pheton estoit de celui temps,

640 Qui ülz iere, si com j’entens.

Un roi de grant nobilité,

Loi de Lyople la cite.

Pour Dieu dou soleil le tenoient

614 Les gens, et Phebum l’apeloient

— Autre sentence i ];uet avoir

Par istoire acordable a voir.

Pheton fu homs qui de clergie

648 Sot, et se vault d’astronomie

Entremettre, et du mouvement

Dou soleil, et du firmament,

En quel guise il est ordenez

652 Et dou soleil enluminez;

Pourquoi li solaus est assis

Droit ou mileu des autres sis

Planètes, et pour quel raison,

656 Cornent, en diverse saison

Li temps a diverse atemprance;

Et des jours, por quel ordenance

Li un sont lonc, li autre court;
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660 Et cornent li solaus decourt

Par le ceclc don zodiacre;

En combien de temps et d’espace

Le solaus fet son propre cours;

664 Dont vient l’esclipse et le decours

De la lune, qui tant se mue,
Et dont vient cele obscure nue
Qui est en la lune en milieu;

668 Ou sont li siégé, ou sont li leu

Des signes que li solaus passe,

Quant le zodiacre compassé

Pour tout le monde enluminer.

672 De tout ce vault déterminer

Plieton
,
qui mal s’estudia.

Livres en fist, qu’il publia,

Si mist le monde en foloience.

676 Plieton ot trop poi de science

A si grant œuvre parfenir,

Si n’en pot a bon cliief venir.

Jupiter mieus s’en entendi,

680 Qui mat et confus le rendi.

Si fist ses livres effacier

Et sa sentence métré arier.

Plieton fu plains d’outrecuidance:

684 Par ire et par impaciance

D’une montaigne s’embrna ')

Contre terre. Ensi se tua.

Tous les membres ot jaecoiez.

688 Ensi fu Plieton foudroyez.

— Par le cas Plieton puet entendre.

Qui bien i veult example prendre,

,

Que nul z ne se doit orgueillir

61)2 De trop grant emprise acueillir,

Mes chacuns se maint a mesure,

Loue son pooir et sa nature.

Trop est folz qui d’orgueil se charge,

606 Et qui sor soi prent si grant charge

Qu’il n’en puet la paine endurer.

L’oms orgueil]eu s ne puet durer

Longement, qu’il ne li meschieë.

700 Bien est drois que de son tour cliiee,

Autresi com Plieton clieï.

Par son orgueil li mescheï.

Par orgueil vault et par folie

704 Don soleil avoir la baillie.

Si n’en pot venir a bon chief.

A grant honte et a grant meschief

se précipiter (Godefroy doune le verbe „s’embruir’
>

).
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Trebuseha Lucifer jadis,

708 Par son orgueil, de Paradis.

Monter volt plus qu’il ne devoit.

Dieus bel et gent formé l’avoit,

Et fet parçonnier de sa grâce,

712- Mes orgueil, qui tous biens efface.

Le vint si prendre et atraper

Qu’il a Lieu se volt fere per

Et resambler son creatour,

716 Mes Dieus le versa de son tour

Ou leu plain de paine et d’arsure.

Ore est sor toute créature

Li plus maldis et li plus vis.

720 Pieç’a dist Peu, ce m’est avis,

Que qui plus haut monte de droit

l)e plus haut cliict- qu’il ne vaudroit.

Eolz est qui en orgueil s’alie,

724 Et cil sages qui s’uinelie,

Quar li plus simple et li liumile

Sont, a tesmoiug de l’Evangile,

De Paradis mestre et seignor.

728 H u militez met a honnor

Les humbles et fet essaucier,

Et orgueilz orgueillcus plecier.

— Avoir i puet autre sentence.

732 Cil Dieus qui par sa sapience

Eist ciel et terre et mer et monde,

Cil Dieus qui ençaint la reonde

Dou ciel, cil Dieus qui tout gouverne,

736 INege, pluet et grelle et yverne,

Tone, fouldroie et fet espars,

8i part le temps en quatre pars,

Cil Dieus qui rnist premièrement

744) Soleil et lune ou firmament.

Pour diviser et mois et ans,

Semaines, bores et momans.

Si Est- les estoiles luisir,

7 El Cils qui tout Est a son plesir,

Eorga la celestial sale,

Qui n’est tenebreuse ne sale,

Ains est clere et resplendissable,

748 Plaine de joie csperitable.

La siet la sainte Trinité,

En glorieuse éternité;

La siet li solaus de justice,

752 Qui tout ordene a sa devise,

En la chaiere maragdine,

Aestas d’une porpre sanguine,

C’est de la charnel vesteüre,

756 Qui pour nostre humaine nature
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Pu tainte en sanguine colour,

Quant pour nous traist mortel dolour.

Cil Dieus qui le monde enlumine

760 Des rais de sa clarté divine,

Sans sa divinité lessier,

Deigna demetre et abessier.

Quant, pour home avoir a fil,

764 Et pour lui traire de l’essil

Ou li serpens, li anemis,

L’avoit par deeevance mis

,

.Et pour fere home a soi venir,

768 Vault humblement homs devenir,

Et prendre nostre mortel char.

C’est cil qui gouverne le char

Du soleil, qui tout enlumine,

772 C’est la science et la douctrine,

C’est la creance, c’est la, réglé,

C’est la fois qui gouverne et réglé

Le monde et toute sainte yglise.

776 Ezechiel cest char devise

En son livre, ou premier chapistre,

Ce croi. Li quatre Euvangelistre

Sont li cheval qui cest char traient,

780 Qui les euvangiles portraient,

Sor quoi sainte yglise se fonde.

Pour tout enluminer le monde
Et pour adrecier droitement

784 Doua Dieus le gouvernement

De cest char, pour conduire, a home,
A saint Pierre, pape de Rome,
Si l’oinst de charitable ointure,

788 Pour le garder de male ardure,

Et li inist la coronne en chief,

Mes ore y a tant de meschief,

Que nul z ne quiert mais cest office

792 Eors seulement par avarice

D’avoir ou d’onnor trancitoire,

Par orgueil ou par vaine gloire,

Non pas por le commun profit,

796 Et souvent cil qui mains souffit

A cest char conduire et mener
Plus s’efforce et se seult pener,

Par force de dons ou d’amis,

800 Qu’il soit en cest office mis,

Contre raison et contre droit.

Ensi vait la chose orendroit

Que
,
sans élection devine

,

804 Par symonie ou par rapine,

Par force d’amis ou d’avoir,

Veult chascuns cest office avoir.
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Qui pas n’afiert a mortel home,

808 Quar bien os dire, c'est la somme,
Que sans inesprendre et sans mesfaire

Ne puet nulz cest office faire

,

Coin bien qu’il soit vaillant personne,

812 Se Dieus la grâce ne l’en donne.

Mes nulz ne fet ore en ce force
!

),

Àins cliascuus se paine et s’esforce

,

Soit ou non au devin plesir,

816 Dou char ousurper et sesir,

Et de sainte yglise guier

Pour désir de seignorier

Au monde, et pour soi deliter,

820 Non ]>as pour fain de profiter,

Si vcult, combien qu’il i souffise,

Gouverner toute sainte yglise.

Dieus, quel gouverneor enorbe 2

)

821 Qu’orgieulz et convoitise absorbe!

Puet bien cil le monde assener

Qui soi seul ne savroit mener?

Puet bien enluminer le monde

828 Cil qui lie voit? Ensi habonde

Tous maulz au monde et tous meschiez,

Si sont les gens plains de pechiez,

Quar tuit vuelent prendre examplaire

882 De vivre au Mestre Luminaire :|

)

Qui les doit conduire et guier,

Et cil les fet touz forvier.

Quant il est en l’office assis,

886 Si n’est curieus 4

)
ni peusis

Fors que d’aquerre et d’amasser,

Et des richesces entasser,

Et de raemplir ses trésors

840 De blanc argens et de rouge ors

Et de dons qui vienent a cort,

Quar tous li mondes y acourt,

Et chascuns li donne et présente:

844 Aucuns pour ce qu’il loi* assente

D’estre cardinaulz ou evesques

Ou patriarche ou arcevesques,

Ou qu’il lor donne aucun office,

848 Prelacion ou bénéfice,

Et li aucun, pour estre assouz,

Li présentent livres ou souz

,

Ou pour dispenser mariages

t) se soucier de.

2
) aveugle.

3
) le pape.

4
) soucieux de.



SECOKD livre. 191

852 Ou patentez ou compérages
;

’)

Et cilz
,
qui d’avarice esprent,

Tout enborse et tout hape et prent,

Si ne li chaut, mes qu’il le tiengue,

850 De quel que part que li dons viengne.

Li cardinal ensement prennent,

Qui tuit ardent et tuit esprennent

Dou feu dont le pape est espris.

860 Tant est cis feus as autres pris

Que toute convoitise habonde
En ces autres prêtas dou inonde,

Et tuit ardent de convoitise.

864 Or se puet plaindre sainte yglise,

Qui Dieu seult criembre et aorer.

Amer, servir et honorer,

Et a to ute humaine nature

868 Donner spirituel pasture

Et buvrage de descepline

Et de saluable douctrine,

Mes or tarissent les fontaines,

^72 Qui jadis suelent esfcre plaines

De sainte predicacion

,

Et toute est a corrupcion

L’iglise, et plaine de routtures,

876 Par les diverses ineneüres

De ceulz qui gouverner la doivent,

Qui la despitent et déçoivent

En faussant les poins de la foi

880 Par convoitise et par boutfoi.

Cele, qui de charité fine

Et dou feu de l’amour devine

Deiist esprendre et enflamer

884 Et pour Dieu son prochain amer,

Est toute embrasee et esprise

De Tardant leu de convoitise,

Et toute pitiez est tarie.

888 Or vont fumant Marthe et Marie,

C’est a dire la vie active

Et la 'vie contemplative
,

Qui soloient estre jadis

892 Deus entrées de Paradis.

Les gens dou siecle et de l’iglise

Ardent tuit de la convoitise,

Qui de jour en jour vait montant :

896 Pour ce comencent li contant,

Les discencions et les guerres

Et les batailles par les terres.

Et la malisse croist et double,

1
)

heu spirituel entre le parrain et la marraine d’un enfant.
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900 Qui toute sainte yglise trouble,

Et, se Dieus n’eu pense brieinent,

Tout sera mis a dampnement
Le remariant de sainte Yglise,

904 Qui encors n’art de convoitise,

Mes Dieus, par son plesir, le gart,

Et cest feu, qui tout le monde art,

Yueille estaindre et aneëntir!

908 Ja Dieus no vueille consentir

Que sainte yglise ensi périsse!

Cil la sauve, cil la garisse

Oui elle est espouse et amie !

912 Eaire Je puet, je n’en dont mie,

Quant li plera bien et 'briement.

— Bien puet l’en espondre autrement

La fable, et tel sentence entendre:

91 0 Par Plieton puis Antecrist prendre.

Qui vaudra par sa decevance

Toute gent mettre a foloiance.

Et, contre le devin plesir,

920 Par force, usurper et sesir

La règle et le gouvernement

De tout le monde, et faussement

Se fera croire et honorer,

924 Pour Dieu servir et aorer,

Si dira qu’il est Dieus meïsmes,

Sor touz souveraine et liautismes.

Et par sa decevable guile

928 Vaudra parvertir l’evangile

Et sainte yglise dissoler.

Par faulz signes fera foler

Les musars, qu’il amusera

932 Aulz faulz miracles qu’il fera.

Pour mieus le siecle décevoir

Par dons et par force d’avoir

Avuglera premièrement

936 Le pape, et puis comunement
Les grans prelas de sainte yglise,

Qui tuit ardront de convoitise,

Et puis les terriens seignours,

940 Les rois et les princes greignours.

Quant cil seront de sa partie,

Tost iert l’autre gent parvertie.

Et tous li mondes le croira,

944 Par ses faulz signes qu’il fera.

Ceulz qui son gré ne vaudront faire

Eera desmembrer et deffaire,

Sans contredit et sans deffense,

948 Et se notre Sires n’en pense,

Li piteuz Peres Secoureres
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Et li misericors Aidieres,

Qui porra lores estre saulz?

952 Qui porra souffrir les assaulz

Q,u
J
iI fera contre sainte yglise?

Qui porra souffrir le jouïse, ')

Les mors et les tem placions

95 o Et les griez tribulations

Dont il afïlira boues gens,

Se Dieus n’aïde a ses sergens?

Q,ui porra souffrir Fardant rage

900 Et la fierte de son corag’e?

Que porra sainte yglise faire

Contre si félon adversaire.

Si desloyal, si decevuble,

90 1 Si péril leus et. si doutable,

Qui les mauves ecsaucera

Et les bons desavancera.,

Si vaudra vérité confondre?

9(»8 Lors eon vendra les bons respondre 2
)

Pour paour de diverses pailles.

Lors estanclieront les fontaines

De voire predicacion.

972 Lors sera tribulacion

Sor sainte yglise et sor les siens.

Lors régnera li faulz essieu s

De traïson et de malice,

970 De convoitise et d’avarice.

Par tout le monde, a sa devise,

Et nostre mere sainte yglise.

Qui tant est haute et honorée,

980 Sera basse, et deshonnoree

De cculz félons persecutours

,

Mes Dieus, sau verres et tutours

De sainte yglise et de ses gens,
98 f Dieus, qui îFonblie ses sergens

Ou temps de tribulacion

,

De cele persecucion

Les vendra secourre et garir,

988 Si ne les lessera périr.

Contre le fel envoiera

Sa fonldrc, et le foudroiera,

Si le fera cheoir on font

992 D’enfer et d’abisme parfont,

Ou lac de dampuable misere.

Avérer pu et en tel maniéré

La fable, et li termes vendra

990 Que cieulz et terre et mers ardra,

L épreuve.

2
)

se cacher.

Vcrliand. der Kon. Akad, v. Wetenseh. (Nieuwe Reeks) LU. XV. 13
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Et li poisson en mer morront,

Qui l’ardour souffrir ne porront.

Lors verra l’en la terre ouvrir,

1000 Et les abismes descouvrir,

Si parra l’orible clarté

Jusqu’au régné plain d’obscurté,

Et la terre, qui tramblera,

1004 Tout le monde trambler fera.

Lors se tendront pour esbahis.

Pour decëuz et pour trahis

Li fel orgueilleus de ce monde,

1.00S Ou toute iniquiiez liabonde,

Qui traient le char de pecliié:

A grant honte et a grant meschié

Convendra lor orgueil fenir

1012 Et lor gloire a noient venir.

— Dou fol Pheton avez oï.

Qui de son orgueil mesjoï.

Phebuz ot grant duel et grant ire,

1016 Quant de son fil sot le martire.

Le mont vault métré en oscurté :

Jamais n’avra de lui clarté,

Si comme il le pense et propose,

1020 Et, s'il est nulz qui croire Fose,

Le Fespace d’un jour tout plain

Ne parut li solaus a plain,

N’ou monde not point de lumière

1021 Fors dou grant arsin ’) qui lors iere

Ensi fu cilz maulz profitables.

Et , si com nous dist li notables 2
)

:

jjL^on ne voit nul mal avenir

102S O’aucuns biens n’en puisse venir.”

— Je truis eu aucune escripture

Que li solaus, selonc nature,

Esclipse en aucune saison

1032 Et, par convenable raison,

Sa lumière en partie pert,

Mes non porquant il luist et pert

En partie, si com j'entens.

1036 Ce ne dure c’un poi de tens.

Si n
1

avient pas comunement

Par tout, fors que la seulement

Ou la lune li fet obstacle,

1040 Mes il avint, par droit miracle,

Sans point de naturel raison

Fors pour fere demonstroison

Le griez pesance et de dolour,

!) incendie.

2
)

proverbe.
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1044 Qu’il pertli toute sa coulour.

Par tout le monde et longuement,

Le jour que J

), pour le sauvement
De toute liumaine créature,

1048 Pu mis a honte et a laidure

Th lilz Dieu, qui se vault offrir

A paine et passion souffrir,

Pour raiembre Fumain lignage,

1052- Qui ert en dolereus servage:

Lors perdi toute sa clarté.

Si inist le monde en ocurté

Li solaus. Encor doit venir,

1050 Quant li siècles devra tenir,

Un jour plains de pesance et d'ire,

Jours plains d’angoisse et de raartire,

Q,ue li solaus ennublira,

1000 Et tout le monde obscurcira,

Doutans la devine vengance.

Non pourquant ceste mesclieance

Sera comen cernent de vie

1004 Ans bons qui l'avront deservie.

— Climené, pour la mort Pbeton,
Plore, brait et crie a hanlt ton;

Toute enragie et adolee

1008 Court par le monde, eschevelee;

Partout demande, partout quiert,

Nouveles en cerche et enquiert

Ou li cors })uisse estre trouvez.

1072 Les os trouva, tous confroëz,

Ensevelis en occident:

Sor le tumbel se couche atent.

Ou li os enseveli jurent;

1070 Les letres lut qui dessus furent.

Ou le non Pheton trœuve escript:

De ses lermes lava l’escript.

Les Elvadienes plorent,

1080 Les suers Pheton, qui grant duel orent

De la mort lor frere Pheton :

Tel cri, tel complainte et tel ton

Vont sor Eridanum menant,

1084 Que l'en n’i oïst Dieu tonnant.

One de quatre mois touz ensamble

Ne cessèrent, si cou moi samble,

De dolouser et de duel faire,

1088 De plorer, de plaindre et de braire:

L’une vait batant sa poitrine;

L’autre vait esracant sa crine.

Tant ont les filles Climené

le jour où.

13*
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1092 Pour la mort Pheton duel mené,

Que cil deulz et ceste pesance

Est tournée en acoustumance :

Toutes sont arbres devenues.

1090 Quant Clymenés les a veiies.

Savoir poëz que ])oi li plaise.

Dolente les acole et baise,

Plore et crie, plaint, et par force

1100 Les cuide esracier de Pescorce :

Les rai ns des arbres vait rompant,

Mes elle, aus arbres corrompant,

Ses filles depiece et corront:

1 104 Li sans sault des rains qu’elle ront.

Celes crient et se démentent,

Qui l’angoisse et la dolour sentent,

Si plaignent lor dieus et lor pertes:

1108 'foutes sont d’escorce couvertes.

Lor mere ont a duel conjoïe.

Qui ne lor puet plus faire aïe.

Encor vont li arbre plorant,

1112 Et d’culz vont lermes décorant,

Qui pour le chaut soleil roidissent.

Ces lermes, (plant elle endurcissent,

Deviennent gomme: „electre” a non,

1110 Si dote par Eridanon

Jusqu’au régné de Lombardie,

Dont ces dames font cointerie.

— Cygnus, uns rois de grant parage,

1120 Qui fu estrais de lor lignage,

Cousins Pheton, niez Clymene,

Pilz de sa serour Stelené '),

Pu presens a cele muance.

1124 Cil ot grant duel et grant pesance

Pour le meschief de ses amis.

Son régné a non chaloir a mis,

Si laist sa terre et son demaine

1128 Et; pour Pheton grant duel demaine:

Trop est mes de vivre anuez.

En la fin fu Cignus muez

Eu un oisel, qui „cignc” a non,

1132 Qui sor le flneuve Eridanon

Et sor ces autres fl uns repaire,

Pour ce qu’il sont au feu contraire,

Qui son chier cousin afola.

1136 One puis Cignus hault ne vola;

One puis ne vault monter trop hault,

Qu’encor li membre il don grief sault

Que Pheton par son orgueil prist:

i) pour: „Stheneleïa proies” (Ovide, Mrt. II, 3G7), ce qui veut dire: „fils de Stheuelws".
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1110 Pour ce que trop fol vol emprist

Li convint prendre mortel tour. ’)

— Clvrnené dénoté humoistour,

f t>Lii des Elyades est mere,

1114 Et le soleil tiennent por pere,

Quar de chaut et d’umidité

Naist toute plentureuseté.

Ces deus font arbres publier 2

)

1118 Et norrir et fructefier:

Meïsmement Heîyades,

Qui l’umoistour vœ nient ades.

Ces arbres por lor frere plorent,

115^ Quar pour le cliault d’eles décorent

Gomme, dont il a grant copie

En la terre de Lombardie.
— Autrement puet Feu exposer

1156 Geste fable, et tel sens poser:

Les Helyadianes furent

Suers Pheton, et trop se dolurent

Dou grant meschies qui li avilit.

1160 Sages furent, si lor souvint

De sa mort, si se chastierent.

Si c’onc puis ne s’outreeuiderent

Pour parenté ne por noblesce

1161 Ne pour lionnor ne por richesce.

Arbres furent, selonc la fable,

Quar cuers orent ferme et estable

De manoir en humilité,

11.6S Ne pour mondaine vanité

Ne se deignierent orgueillir,

Ains se penerent de fueillir

Et fl orir et de bon fruit faire

1172 Et lor penser d’orgueil retraire.

— Ci gnns, ce m’est vis, signifie

Le riche homme qui s’umelie

Et s’apense en autrui damage.
1176 Celui doit Peu tenir pour sage

Qui pour autrui mal se chastoie.

Quant Peu voit Je fol «qui foloie.

Que sa folie le déçoit,

1180 Beneois est qui s’aperçoit

D’eschiver semblable folie.

Sages est cil qui s’umelie

Et se garde d’outrequidance,

1 184 Quar simple humiliiez avance

Les siens, et fet monter em pris.

Et foulz orguelz — maint l’ont apris —

D prendre son tour= prendre son essor

-) se multiplier, pousser.
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Giete les orgueilleus a honte.

1188 Foulz est qui s’orgueille et sormoute

Tant, qu'il le convient trebuscher.

C'ignus ne se volt encrucher '),

Ne trop monter en sorcuidance,

1102 Ains fu de si grant pourveanee

Que par autrui se chastoia.

Pheton par orgueil foloia

,

S’il Peu mesvint. Garde s'en prist

1106 Cignus, qui sagement aprist

À soi contenir humblement,

Si lessa son grant tellement,

Pour segur vivre en povertc.

1200 Mieus vault vivre en humilité

Segurement et a son gré,

Que monter en trop hault degré

Dont vilment l’esteüst descendre.

1204 Nul z sages ne doit trop entendre

Aus mondaines honors aquerre

,

Ains doit vivre humblement en terre,

Et soi sagement pouryeoir,

1208 Qu’il ne li puisse mescheoir.

— Autre sentence i puet avoir,

Qui bien est acordable a voir.

Quant li faulz, li presumpcieus,

1212 Li mauves, li malicieus,

Antecris, qui poi régnera,

Dampnez et confondus sera,

Que feront li presumpcieus,

1216 Li mol et li delicieus

Qui mise y avront lor entente,

Lor amour et lor esperence,

Qui frere et ami le clamoient

1220 Et les mondains delis amoient,

Qui vaine gloire avront amee,

Lor mere et lor dame clamee?

Assez lor laira souspirer,

1224 Lor cheveulz rompre et detirer;

Assez porront crier et braire:

Grant loisir avront de duel faire.

Lor vaine gloire pou vaudra

1228 Et lor orgueilz, qui tost faudra.

Si seront pardurablement

Livrez a dolereuz forment.

Arbres seront non profitable,

1232 Arbres qui en feu pardurable

Ardront, et tous iours ploreront

Ou feu d’enfer, ou il seront.

1) (grimper), (percher), donc ici : se hausser, monter.
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Par Cignus puet Feu ceulz entendre

1236 Gui Dieus donra cuer de reprendre,

De plorer et de repentir,

Pour lor pechiez aneëntir,

Qu'il avront fet par ignorance

1240 Et par la fausse decevance

Dou félon, qu'il avront creii,

Si se tendront a deceii

Dont il avront vers Dieu mespris,

1244 Et plorront tant, qu’il les ait pris

A penitance et a merci.

Cil qui avront este nerci

Par mescreance et par pecliié,

1248 Dont il estoient entechié.

De vendront cigne pur et monde,

Si se vendront plungier en l’onde

Dou baptesme, et la lesseront

1252 Lor noirté, si s'apaiseront,

Par bone amour et par concorde,

Yers Dieu, plain de miséricorde,

Si lairont les mondains delis,

1256 Qu'il avoient avant eslis.

Et devendront povre et humile,

Au los de la sainte Euvangile,

Pour aquerre celestre lionnour,

1260 Et pour plaire a nostre seignour:

Ensi la fable a voir retrait.

— Dessus vous ai dit et retrait

Cornent Pheton
,
par sa folour,

1264 Eu mis a lionte et a dolour.

Pliebus ot grant duel et grant ire

Pour la mort et pour le martire

Son fil, que Jupiter ocist.

1268 Tout s'anubli, tout s’ocurcist,

Si vait le monde anublissant,

Autresi corne en esclipsant.

Son cuer aploie a duel mener.

1272 Ne veult le monde enluminer,

Ains dist: „Des lors que je fui nez

Ne cessai jour d'estre penez,

Sans avoir gré ne guerredon,

1276 S’est drois que je me sueffre don

De traveillier plus et pener,

Et, qui vaudra le char mener

Maint le, pour douer luminaire,

1280 Et s’il n'est qui le puisse faire,

Ne qui tel fais ose envaïr,

Si viegne esprouver son aïr *)

D force.
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Au char conduire et eharroier

1281» Cil qui mon fil fis t fouldroier,

Pour ce que mal le gouvernoit.

Certes, bien sai, s’il les menoit,
Qu’il avroit si le col cliargié,

1288 Que de moi li prendrait pitié

Dont il m’avroit ') mon fil toloit’L

Pliebus ensiques se doloit,

Et regretoit le jovencel.

1202 Toutes les deïtez dou cel

L’avironuent a souple cliiere,

Si li font humblement priere

Qu’il ne vueille ennublir le mont.
1200 Jupiter Peu prie et sernont

lit s’escuse que mieux vault il

Que Pliebus ait perdu son fil.

Que tous li mondes fust bonis:

1300 „Ne soiez, filz, enfelonis,

Si ne moustrez plus de malice

Au monde, ains fetes vostre office,

Eusi coin faire le soiez,

130 t Et s’obeïr ne me volez

Je vous en punirai griement”.

Pliebus assamble ireëment

Les fiers chevaux, qui tout trarnbloient

1308 De la grant paour qu’il avoient:

Griemeut les aguillone et touche,
Et la mort son fil lor reprouche.— Pour la perte et pour le damage

1312 Et pour la mort d’nmain Iiufiiasre,

Qui mors est spirituelinent,

Se plaint Dieus continuel ment,
Et trop se tient a mal paiez,

1310 Et dist que mal est emploiez

Li servises que fet li a.

Qui pour lui tant s’umilia.

Qu’il en voult au monde venir

1320 11oms morteulz, et sers devenir,

Et son beneoit cors offrir

A paine et a travail souffrir,

Mes il a sa paine perdue,

1324 Et dist que mal li est rendue

La mérité de son servise,

Si samble qu’il laist sainte vglise

Et tout le monde en non chaloir,

1325 Et qu’il n’ait cure ne voloir

Dou char conduire ne mener

1) Conditionnel „par attraction”, au lieu de: „il aurait pitié de moi à cause du fait

qu’il mV(raif) enlevé mon fils”.
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Qui doit tout le monde assener,

Quar plains est de maleürtc

1332 Et de tenebreuse obseurté

Tous li mondes, et se li saint

Et lor prières ne fussaint

Et la pitiez dont Dieus habonde,
1336 11 entenebrast tout le monde,

Et meïst pardurablement

A tenebres et a torment,

Mes pitiez, qui l’argue et fraint,

131-0 S’ire et sa vengaîice refraiut:

Ne s Lie tire que pour les pechiez

Dont li siècles est entecliiez

Nous guerpisse estrousseëinent, *)

1314 A ins nous doue il asseneinent

Qui nous enlumine et conduit.

Li luminaire et li conduit

Sont li prodome presclieour

13 18 Et li sage endouctrineour.

Que Dieus par sainte vglise envoie.

Pour nous moustrer la droite voie

De bien faire, s’en nous default,

1352 Mes trop se plaint Dieus dou default

De ceulz qui, par bon examplaire.

De lissent donner luminaire

Au monde et le siecle avoier,

1356 Et cil le font plus desvoier

Et mesprendre, qu’il ne feïst,

S’a eulz example ne preïst,

Dont il sont coupable et chargiez

1360 Et cause des autruis pechiez,

Et Dieus, au jour dou Jugement,
Lor rej rochera cruelment.

Et grief vengaîice en voudra prendre
1361 Des simples gens, qu’il font mesprendre.

— Quant li feux 2

) Phcton fu finez

Et li mondes enluminez

Du soleil, si coin ains estoit,

1368 Jupiter, qui trop se doutoit

Dou ciel, qui pour chai or de feu

Eust empiriez en aucun leu,

A partout enquis et cerchié

13/2 S’il le trouvast nul leu perchié:

Trouva le sain et sans frainture :

N’ot mestier de repareüre;

Puis vnit la terre regardant,

1376 Qui pour le feu chaut et ardant

x
) brusquement.

2
) incendie.



SECOND L1YJŒ.0:2

Tert toute secliie et crevee.

Et la gent cuite et eschaudee.

Il est en Archade venus,

1380 Ou plus, co li samble, est tenus, ')

Pour la raison de norreture,

Si remist la terre en verdure:

Puis et fontaines raempli,

1381 Et les rivières restabli

A courre, si corne soloient,

Qui pour le chaut seches estoient,

Si fist que les arbres fueillirent

13SS Et tuit cil ses 2
) bois ra verdirent.

Eudementres qu’il vient et va,

Une damoisele trouva

IPArcliade nee
,
gente et bele.

1392 Tantost corne il vit la pucele.

Il fu touz de s’amour espris.

De la bele s’est garde pris,

S’avisa son contenement :

1396 D’une frange acesmeement

Avoit çainte sa vesteüre.

Et sa blonde eheveleüre

Bendee a un las tout entour,

1100 Sans cointerie et sans atour.

One n’ot apris a soi cointir

N’a soi mignotement vestir.

Apris avoit par ces boschages

1404 Chacier a ces bestes sauvages.

Les dars portoit et les carquois

Plain de fléchés et l’arc turquois.

De ce servoit l’Archadiane :

1408 Elle estoit compaigne Dyane,

La plus mestresse et plus prisie

De trestoute sa coiripaignie.

Touz jours estoit lez son costé,

1112 Mes nulle humaine poësté

Ne puet avoir longue duree :

Se la damoiselle ert privée 4

)

De Dyane et elle de li,

1416 Dyane assez tost li toli

Sa grâce et s’amour tout de bout, ü
)

Si la mist arriéré en debout.
6
)

Amours de riche home poi dure:

U attaché; cf. Ovide, Met. U, 405: Arcadiae tamen est inpenstor illi cura suae”.

-) sec, cf. le ms. C.

:!

) élégamment.
t) amie intime.

5
) tout de suite.

e
) repousser.
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1420 Trop est foulz qui s’i asseiire,

Quar de seiirte n’i a point.
Maint home furent en grant point
Et en grant hautesce eslevez,

lf2t Qui des riches furent privez.
Si a voient les grans honnors.
Pour acointances des seignors.
Qui puis en poi d ore perdirent

142S Lor bienvueillance, et si cheïrent
A grant honte et a grant viltance.
En tele amour n'ait nulz fiance,
Xe pour espoir d’eulz ne mestace,

1432 Quar tost a l’on perdu tel grâce.
Ausi la bele dont je di

L’amour de sa dame perdi
Pour assez petit de raison,

1436 Et tout Pest-re de sa meson,
Et Dyane Tôt en despit:

Dirai vous pourquoi, sans respit.
L’ore de midi fu passée

1440 Un jour, et cele, qui lassee

4u de courre par ses gaudines
Et de chacier aus sauvegines.
Entre en un bois pour reposer.

1 144 Son arc destent, si vait poser
Son carquais, si s’est sus couchie
En l’erbe menue et deugie.
Quant Jupiter lasse la voit

1418 Et sole, que garde n’avoit
Xulle qui s’en aperceüst,
Xe qui destourber le peüst.
Si dist et pense en son corage :

1152 „De ceste a vrai le pucelage.
Que ja ma feme nel savra
Xe ja ne s’en apercevra.

S^el le set, si n’i fais je force,
1456 Xe ja n’en lairai je riens por ce,

Puis que j’ai temps et point et aise
De faire chose qui me plaise.

Je ne dout pas tant s’ataïne.”
1460 Autant s’en vait vers la meschine.

Si prent de Djane erroment
La forme et le contenement
Et dist: ,, Vierge, bele compaigne,

1461. Que je plus ains, en quel montaigne
As tu hui cliacié toute jour?”
Cele se lieve sans séjour

Et dist: „Ma dame, ma mestresse,
1468 Plus noble et plus vaillant deesse.

De Jupiter — s’il yeult, si m’oie! —

,
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Crans honnoTS vous viengne et grant joie.”

Jupiters l’oit et moult li plaist.

1472 liions qu’el die ne li desplaist,

Ains s’esjoïst qu’en desprisant

Lui meïsmes vait lui prisant. ’)

Vers la damoisele s’aprouche
;

1476 Sacrement") la baise en la bouche.

Plus que vierge ne deiist faire,

Et vers lui se commence atraire,

Plus que Dyane ne soloit.

14S0 Tant dis comme elle li voloit

Dire ou elle ot esté chacier,

Jupiter la court embracier,

Si F a jetee sus l’erbage,

1-4SI Et li toli son pucelage.

Cele se délient, s’el peüst :

— «Te croi se Juno le seüst

Mains eiist vers lui malvuellance

1 188 La belle a toute sa poissance

Se délient, mais qui trouveroit

Qui «Jupiter sormonteroit

?

Aiulz ne le porroit sormonter.

1492 Jupiter vait ou ciel monter,

Quant de la bele ot son talent.

La mesehinc a le cuer dolent,

Si liet la ]>lace et le boschage

1496 Ou cl perdi son pucelage.

D'illuec s’en part tant esbaliie,

Que poi s’en fault qu’ele n’oublie

Au départir son arc turquois

1500 Et ses floches et son carquois.

À tant ez vous par ces rnontaignes

Venir Dyane et ses compaignes,

O grant plenté de sauvecine.

1504 Quant elle a veii la mesehine,

Si Papele, et cele se doute.

Mes quant ele choisi la route 4

)

Des compaignes ensamble ester,

1508 Pieu voit qiPil ne l’estuet douter,

Si s’est assemblée au monciel.

Ne set riens nulle desous ciel,

hors lui, qu’el soit despucelee,

1512 Mes il n’est œuvre si celee

Qu’il ne conviengne a révéler.

Nulz mesfais ne se puet celer.

P Ovide, Met. II, 430: „sibi praeferri se gaudet”.
2
) voluptueusement

'*) Ovide, Met, II, 434: „quantum modo femina possit”.
4
) troupe, bande.
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Li mesfes pert enmi le vis

1516 Au inalfetour, qu’il li est vis

Tous jours que Yen ne tiengne conte

Tors de son blasmc et de sa honte

Et des outrages qu'il a fais.

1520 Tous jours se crient li bonis mesfais J

)

l)ou fet dont il se sent coupable

Qu’il soit a tous aparissable.

Ensi est a Oalisto vis

1521- Que tuit sachent que de Jovis

Et de lui soit teulz la bcsoigne.

TantL a grant honte et grant vergogne,

Qu’el n’ose regarder nullui.

1528 llien est aparissable en lui,

Au vis, qui li rougist et mue,

Q.u’ele a sa chastce perdue.

Elle est honteuse et trespenseo,

1532 Si n’est mie ausi emparlee

Corne elle avoit ançois esté,

Si n’est pas si jointe nu costé

De Dyane comme devant,

1536 Si ne vait ore pas avant

Ne première, conte cl seult faire,

Ains la voit on au derrier traire.

Les compaignes, qui ce veoient,

1540 A nul signe l’apercevoient,

Et Dyane l’aperceüst,

Se tel chose esprouvee eiist.

Mes elle estoit vierge pucele,

1544 Si ne s’apercevoit de ceîe.

Huit mois estoient ja passez

Et dou nueviesme encore assez.

11 fist chaut et midis passa,

1548 Et Dyane, qui se lassa

Pour le chaut et pour la grief cliace.

Vint en un bois froit corne glace.

Ou bois avoit une fontaine

1552 Bele et clere, sérié
2
) et saine.

De la fontaine un ruissiaux sourt,

Qui sor la gravele on bois court,

Et fait résonner les eailletes,

1556 Et croistre l’erbe et les floretes.

Dyane vit le leu plesant

Et le ruissel cler et luisant,

Dont l’eaue est bele et atempree.

1560 Ses piez lava, sans demoree.

En l’eau e ,
qui resamble argent,

’) coupable.

2
)

calme, pur.
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Si dist: „Ci prez n'a nulle gent

Ne nul home que nous creignons:

1501* Je vueil que toutes nous baignons,

Pour nous refreschir et laver”.

Trop puet a Calisto grever

La parole qu’ele a oie,

1568 Qu’el se sent grosse et ençaintie:

Bien savra.Pen, quant elle ert nue,

Cornent elle s'est contenue:

Pour ce doute et vait tardant.

1572 Les autres la vont regardant,

Qui ja s’est.oient despoullies.

Et les pluiseurs ou gué saillies.

Yausist ou non, la desnuerent,

1576 Et les garnemens li esteront:

Lors sot cbascune tout de plain

Que cele avoit le ventre plain.

À ses mains vault couvrir son ventre.

1580 Dyane deffent qu’ele n’entre

Aveuques lui pour soi baignier,

Ains la cliaça, sans proloignier,

Et inist fors de sa compagnie.

1 5 SI* Juno, qui de grant jalousie

Pu toute escliaufee et esprise,

Ot pieç’a ceste chose aprise

Que cele ot o Joven jeii,

1588 Et qu’ele en ot un fil eü,

Qui fesoit Tavoutire apert.

Juno fu dolente: il i .pert.

11 i pert P Voire
, ou i parra :

1592 La mere chier le compara.

Proloignie avoit la vengance

De s'ire et de sa malvueillance

Juno jusqu’en temps convenable:

1596 Ore est la chose aparissable

Par l'enfançon qui nez en iere,

Qui bien relignoit
]

)
a son pere :

C’est ce dont Juno plus se deult.

1600 A Calisto vient, si l’aqueult

Orgueilleusement de parole :

„Garce ribaude, garce foie.

Vous eonvenoit il concevoir

1604 De mon mari, et fil avoir,

Pour moustrer vostre putcrie?

Cornent fustes vous tant hardie,

Que de ce me forfeïssiez

.

1608 Et mon mari fortraïssiez 2
)

P

*) ressembler.

2
) détourner, séduire.
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Trop vous fiastes, ce m’est vis,

En la biaute de vostre vis,

Mes je, voir, Je vous soustrairai,

1612 Et a honte vous livrerai
”

Adont li cort sus, saus plus dire; •

Par les crins la detrait et tire

Par terre, toute esche velee,

1610 Si l’a batue et defoulee

Et traitie vilainement.

Cele li teiidoit humblement
Ses bras, pour requerre merci:

1020 En brief temps furent tout nerci,

Et plain d’orible poil velu.

Le visage ot sale et pelu,

Qui tant soloit estre agréables:

1024 Or est vilz et abhominables

Et rechigniez ') a grans merveilles:

Pendus jusques vers les oreilles.

Les ongles ot grans et agues,

1025 Et les mains corbes et crochues,

Dont elle vait e]i leu de piez.

Vilment est ses biaus cors changiez:

Qui la verroit ne croiroit inie

1032 C’onques a Jovis fust amie.

Pour ce qu’en aucune maniéré

N amoloiast, par sa priere,

Les cuers de ceulz qui la verroient,

1030 Et qui ses complaintes orroient.

L’en li a le parler toioit,

Et quant la clietive voloit

Parler, sans senz et sans raison

1 010 Donnoit un très orible son
,

Maneçable et plain de paour

Et d’abominable roour.

De quanqu’ele ot premièrement
1044 Ne li remest fors seulement

L’entendement et la pensee:

Elle est en vilz ourse muee.

Assiduclment se doloit.

1048 Teulz bras et teulz mains corne a voit

Tant au ciel, si sou'pire et plaint,

Et dedens son cuer se conplaint

De celui qui l’a deffloree,

1052 Pour qu’ele est tant déshonorée,

Qu’ele est vilz ourse devenue.

La lasse a toute honnor perdue,

Et toute honte recouvrée.

1050 Souvent erra, sole, esgaree,

Ç hideux.
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Par devant Poste! qui siens fn

,

Sans prendre repos ne refu.

Elle a trop poi de son plesir.

10(10 El n'ose sole ou bois jesir,

Aiiïs vait par les cliam])s foloiant,

Et li chien la vont abaiant.

Cele s’eu vait avant le cours,

1004 Que de nul homme n’a secours,

Si convient qu’ele se desvoit

Pour les ours, quant elle les voit

Courre et ramper par ces montaignes.

100 5 Les leus eschive et lor compaignes,

Quant el les voit en aucun leu

,

Tout fust elle fille de leu ’).

Quinze ans fu cele en tel misere.

1672 À relias ses filz, qui ja grans iore,

A])ers et nobles damoisiaux,

Tendoit une bore ses roisiaux

Par ces bois et par ces gaudiues

,

1070 Pour chacier a ces sauvecines,

Si Pa d’aventure veiie,

Mes ne Pa pas recognoiie.

La more Pa reconneii,

10SO Si s'arresta
,
quant Pot veil :

Besier le voult et conjoïr.

Mes Peufes commence a fuir,

Qui de s’acointance n’ot cure,

10S4 Quant il voit sa laide figure :

Son dart prent et si la balance

,

Si Peu eiist, sans demorance,

Perue et ou pis entamee,

1688 Mes Jupiter, qui Pot amee,

De plaie et de mort la guarist:

Ne souliïi qu’Arcbas la ferist,

A ins ravit et porte en son ciel

1092 Le dart, l’ourse et le jovcnciel.

Encores est „Ourse” apelee

L’estoile ou l’ourse fn inuee.

— Caîisto fu une pucele

1090 Qui en sa jonesce fu bele.

Dyane note pureté,

Ce m’est vis, de virginité.

Cele fu compaigne et amie

1700 De Dyane, et de sa mesnie.

Tant' corne el fu de joenne ange

Et qu’el garda son pucelage,

Puis fu, par son ventre, seü

1701 Qu’ele avoit o malle geii,

D Ovide, Met. Il, 495: „pertimuitque lupos, quamvis pater (== Lycaon) esset in illis
1
’
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Si perdi lois sa compaignie.

Maintes sont qui en puterie

Vivent grant part de lor aage,

1708 Sans perdre los de pucelage:

Tant corn nulz 11e s’en aperçoit,

Ou que lor ventres ne conçoit,

Se tient chascune pour pucele.

1712 Virge ou chaste est et ceste et cele,

— Au mains si fet elle apeler —
Tant corne elle se puet celer,

Mes quant elle a le ventre plain,

1710 Lors pert ses forfais, tout de plain.

Au tesmoing de sa porteüre.

Ja soit ce que contre nature,

Contre droit et contre pitié,

1720 Por mieux couvrir lor mauvestié,

Facent aucunes par Ouvrages

— Si est grant perte et grans lamages —
La semence en lor cors périr,

1724 Ou au nestre estraindre et morir.

Ha, Dieus, coin grant desloiauté

Et comme orible cruauté,

Quant cil qui point n'en sont coupable

1728 Sont livré a mort pardurable

Et par lor rneres condampné.

Souvent ançois qu’il soient né,

Si treuvent morteulz anémiés

1732 Celes qui meres et amies

Deüssent estre, et les melfais

Comperent que celes ont fais!

Nulz ne devroit tel ferme amer,

1736 Qui tant a le cuer plain d’amer,

De rage et de forsenerie

,

Quant, pour celer sa puterie,

Veult destruire sa porteüre.

1740 Trop fet dolente engendreüre

Li peres qui ensi la pert.

J’oseroie dire en apert

Que
,
qui en tel feme se fie

,

1744 1.1 est em péril de sa vie,

Quar s’il est teulz qu’il ost groucier, ')

Ne qu’il la face corroucier.

Pour voir, el reiipoisonnera,

1748 Ou en dormant l’estoufera!

Quel foi li puet elle porter,

Quant a fet son fil avorter?

S’el vausist celer son putage,

1752 Alast s’ent em pèlerinage,

b être en courroux, gronder.

Verhand. der Kon. Alcad. v. Wctenseli. (Nieuwc Rceks) 1)1. XV. U
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En leu qu’el ne fust conneiie,

Si que l’œuvre ne fust seüe :

Ensi peiist estre delivre,

1756 Si lessast son enfançon vivre,

Et le feïst. tout en requoi

Norrir, ou s’el n’eiist de quoi.

Ou s’el n’en vausist seviaus faire,

1760 Au mains le lessast, sans deffaire,

Et chiez son pere l’envoiast,

Qui de norrice Favoiast, ')

Et s’il ne vausist ou peiist,

1761 Ou se la rnere ne seüst

Quel pere el li deiist esîire,

Lessast le
,

sans lui desconfire

,

Devant Fuis d’aucun hôpital :

1 7 68 Pour Dieu le pere esperital

Eust norris d’aumosne commune,
Ou, se devient 2

), le trouvast une

Qui le norrist et alaitast

,

1772 Et qui d’enfance le jetast,

Mes cele qui porte Favoit,

Et qui sor toutes le devoit

Norrir, garder et chier tenir,

1776 Le fet a martire fenir,

Et met a desavancement,

Ançois qu’il ait commencement.

Teulz meres sont aspres et dures

1780 Qui destrivent lor porteüres

Et lor enfant vont damagent,

Pour celer leur honte a la gent.

Mar furent conceü ne né

1781 Li fil qui si sont mal mené

Et destruit sans lor forfaiture,

En préjudice de nature.

Nature fist, si cou moi samble,

1788 De malle et de femele ensamble

Une charnel oonmixcioii

Pour faire generacion,

Aus feaus
3

)
croistre et publier,

4

)

1792 Pour le siècle multeplier,

Mes trop est li fais ors et vis :

Pour ce nature, ce m’est vis,

Assambla délit a l’ordure,

1796 C’autrement n’en eiist l’en cure,

!) auoier = satisfaire un voeu (cf. Tarbî;, op. cit. Glossaire). Donc: „qui doit lui

procurer la nourrice qu’elle désire (pour son enfant)”.

2
) peut-être.

•L féal = petit d’un animal.

4
) se multiplier.
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Se si grant délit n’i eiist,

Ne *) ja tant li fais ne pleüst.

Pour délit qui i peüst estre,

1800 Se dou fet ne deiist fruit nestre

Teulz, com nature le requiert.

Trop est dont beste qui ne quiert

Principaument, et qui n’eslit,

1804 Le fruit, non mie le délit,

Qu’il n’est, ce croi je, beste mue
Qui dou délit fust esmeiie.

Se nature ne l’^smeüst,

1808 Pour ce c’aucun fruit i eüst.

Trop sont donques cil enragie

Par cui li fruit sont damagié,

Et nature desavancie,

1812 Qui de la semence lancie

Esperoit convenable fruit.

Eaulse est la mere qui destruit

Le fruit que nature avoit fait

,

1816 Et sa porteüre défiait.

Mes or lessons ester ces meres,

Qui taut sont aspres et ameres

,

Si reprenons nostre matire.

1820 — Calisto, par son avoultire,

Pu desprisie et diffamée

Et laidengie et mains amee

De tous ceulz qui la connoissoient.

1824 Tuit si parent l’en liaïssoient

,

Et la metoient en debout.

Et lors Calisto tout de bout

Livra son cors a puterie,

1828 Mes tost fu sa biautez perie,

Puis qu’ele maintint tel mestier.

De tout quanque li fu mestier

Ot souvent souftïete et dangier.

1832 Poi ot a boivre et a mengier

Et a chaucier et a vestir.

Si li prist li vis a flestir :

Sa bele coulour fresche et fine

,

1836 Qui sambloit rose et flour d’espine,

Li fu tost estainte et tolue;

Elle devint aspre et pelue

De souffrete et de povreté;

1840 Ses vis, qui tant ot biaus esté,

Devint vilz et velus et pales,

Et ses chiez devint ors et sales,

Qui tant soloit estre dorez :

1844 Tous ses cors est deshonnorez.

Et d’autre part. . .

.

14*
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Souvent maldit triste, adolee,

Celui qui l’ot despueelee.

La fable dist que devint ourse

,

1848 Quar si cora teulz best-e s’aourse

Et corrouce legieremcnt

Et vit de rapine ensement.

Eu corrouseuse et de rapine

185-1 Prist a vivre cele meschine.

De rapine et de roberie

Vesqui, puis que de puterie

Ne pot ses defaulz estan chier '):

1856 Nulz n’avoit mes tant son cors chier

Qu’il se deignast abandonner

À lui prometre ne donner.

Puis qu’ele ot sa biauté perdue.

1860 Elle musoit ~) sole, esperdue,

Par ces champs et par ces quarrouges, 3

)

S’el trouvas! blans ne noirs ne rouges

Ne nulz homes d’autre faiture

1864 Qui de son cors dissent cure,

Mes nul home qui riens vausist

Ne trouvoit cui point en chausist.

Cil ribaudel la traïnoient,

186 5 Et corne chien la mastinoient 4
).

Elle fuioit les robeours,

Les murtriers, les concheours.

Pour ce qu’il la tirepeloient,

1872 Et ce qu’ele avoit li toloient.

Arclias la trouva d’aventure

,

Ses filz, qui s’entente et sa cure

Metoit en chace, et fesoit tendre

1876 Ses rois, pour sauvecine prendre,

Mes ne l’a pas reconneüe,

Quar trop estoit desprise et nue

,

Laide, despite, orde et vis.

1880 Bien le reconnut, ce m’est \is,

Caliste
,
qui porté Favoit :

Vers lui s’aproche, quant le voit,

Pour lui besiet* et conjoïr,

1884 Si li commence a rejehir

Sa vie et son contenement,

Et corne elle premièrement

L’avoit de tel roi conceii.

1888 Honte et despit en a eü

Arclias, quant il vit le hontage

V pourvoir à ses besoins.

2
) perdre son temps

3
) carrefour (ici: chemins).

4
) traiter comme un chien, maltraiter.



SECOND LIVRE.

De sa mere
,
et sot le putage,

Et qu’il fu nez en avoultire.

1892 En despit Fot, et sans pins dire

L’eiist ocise ou afolee

D’une trenehant fléché afilee,

Mes il ot tel apensement,

1896 Par devin amonestement,

Que filz ne doit ferir sa mere

Pour riens qu’el face, ne son pere,

Si se tint qu’il ne la toicha,

1900 Mes de sa mere s’aprocha,

Et vers soi l’a reconcilie

,

Si la retrait de sa folie.

Jupiter la stelefia :

1904 El fu sage et se chastia,

Si lessa sa mauvese vie:

Ains puis n’ot de pecliier envie,

Ains vesqui bien et netement,

1908 Et par son bon contenement

Doua bon example de vivre

A ceulz qui la vaudront ensivre,

Et de deservir paradis.

1912 Pour ce faint la fable jadis

Qu’el fu en estoile mueq,

Qui encore est ,,Ourse” apelee.

— Par Calisto, qui tant fu bele

1916 Tant corne el fu vierge pucele,

Sergante et amie clamee

De Dyane et la mieux amee,

Puet estre Judee entendue,

1920 Qui soloit métré s’entendue

Ou servise nostre Seiguour,

Si soloit estre a grant lionnour,

Tant dis corne el fu nete et pure,

1924 Et tant dis corne elle ot sa cure

En servir cele Trinité,

Qui est Dieus, en sainte unité.

Li tous poissans Peres Aidierres,

1928 Li Creatours et li Sauverres

De tout le monde, Facointa

Par fine amour, si l’enceinta

De boneheüree lignie,

1932 Qui ot la principal baillie

De princeoir sor toutes gens :

C’est li filz Dieu, li biaux, li gens,

Princes sor tous les rois de terre

,

1936 Qui, pour l’umain lignage aquerre

Et reembre et desencombrer,

Yoult descendre, et soi aombrer

Ou cors de la Vierge Pucele,
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1940 Qui fu chamberiere et ancele

Es temples de la Deïté,

Qui est trible en voire unité.

Cele Pucele vierge et pure,

1944 Cele très noble créature,

En oui li filz au roi celestre

Deigna descendre et vrais liom nestre,

Nasqui de Juda droitement.

1948 Pour ce puis dire apertement

Que ses filz fu de Jude nez,

Qui prinçoie sor tous regnez.

Tant fu Judee a grant lionor,

1952 Et tant plut a nostre seignor,

Et tant la tint Dieus por amie.

Et tant fu en sa compaignie,

Com el fu vierge nete et pure,

1956 Et tant corne ele mist sa cure

A soi garder de foloier

De pechier et de forvoier,

Mes lors perdi elle sans doute

1960 Sa grâce et s’acointance toute,

Sa compaignie et s’ainistié,

Qu'el descou vri sa mauvestié,

Et Dieus des lores Ta despit,

1964 Que la foie ot honte et despit,

Pour l’orgueil dont elle fu plaine,

De soi baignier en la fontaine

Ou li Sauverres se baigna,

1968 C’est ou baptesme, ou Dieus dengna

Son cors baignier et baptoier,

Pour tout le monde nctoier,

Mes Judee, comme orgueilleuse,

1972 Corne enflee et presumpcieuse,

Desdeigna, si fait elle encores,

Baignier soi, si perdi des lores

L'amour Dieu, com despite et vilz,

1976 Et tout l’estre de Paradis.

Ore est ourse vilz et despite,

Et vilment s’amuse et délité

Es douces delitabletez

1980 De ces mondaines vanitez,

Et li vilz pechiez la demainent.

Qui a honte et a duel la mainent,

Et se Dieus, peres piteables,

1984 Misericors et secourables,

Qui tant Tama premièrement,

Ne li donnast apensement

Et grâce de soi repentir,

1988 A dolente mort, sans mentir,

La metroit l’ire et la vengance
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Dou fil Dieu, qui de la viltance

Et de la honte et des méfiais

1992 La puniroit qu’el li a fais

Et fait encore, par bouftoi,

En mescreant lui et sa foi,

Mes Dieus, peres plains de pitié,

1996 Qui de s’ancienne amistié

Recors et souvenans sera.

Vers Judaïme apaisera

De son fil l’ire et la vengance,

2000 Si li donna reconnoissance

Dou fil Dieu connoistre et amer,

Qu’el seult despisier et blasmer.

Lors' sera Judee honnoree,

2004 Es cieulz assise et coronnee

En gloire et en clarté durable.

Ensi s’acorde au voir la fable.

— Dessus vous ai dit et retrait

2008 Cornent Jupiter ot retrait

Archas de sa mere blecier,

Et puis les fist ou ciel drecier,

Et en estoiles les mua.

2012 A Juno trop en anuia.

Bien li dut anoier, sans faille

,

Quant el vit ou ciel sa rivaille

Entre les estoiles reluire:

2016 Or ne li puet elle plus nuire,

Qu’el ne la tient plus sous sa main.

Dou ciel descend! main a main ')

Juno, si s’en vint a la mer:

2020 Aus dieus marins se veult clamer.

Li dieu de mer biau la reçurent,

A grant honnor, si corne il durent,

Si li demandent son ensoigne,

2024 Et quele aclioison là la moigne.

Juno dist: „Yous me demandez

Pourquoi je vieng? Or entendez

La cause, et je le vous dirai,

2028 Que ja ne vous en mentirai.

Je sueil estre dame et deesse

Des damedieus. Ore ai mestresse

Qui pour moi veult le ciel tenir.

2032 Ja si tost ne verrez venir

La nuit, que vous porrez savoir

Apertement que je di voir:

Sept estoiles ou firmament

2036 Porrez veoir, nouvelemeut

!) tout de suite, (comme il faut traduùe aussi le troisième exemple cité par Godefroy,

V, 76, qui traduit „côte à côte”).
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Par ordre ou souverain ciel *) mises

,

Prez dou derain essiel
2

) assises

,

Dont j’en ai au euer grant pesance.
2040 Ne sui je dont de grant poissance?

N'ai je grant vasselage fait?

À Calisto, qui m’ot metfait,

Ay je forme humaine tolue:

2044 Ore est deesse devenue!

Ne l'ai je dont bien dainagie?

Ne me sui je dont bien vengie?
Ne fusse pas tant irascue,

2048 Se Jupiter li ust rendue

Sa première forme et sa face.

Je lo
3

)
que roïne la face

Dou ciel
,

si me Iaist, por lui prendre!
2052 Or vous pri je que ja descendre

Ne la lessiez en vostre mer,
Se de riens me volez amer".
Li dieu de mer ont otroié

2056 Ce que Juno lor a proie

,

Et Juno liee s’en repere.— L’„Ourse" pert en nostre emispere,
N’en nulle saison ne s’en part,

2060 Qu’ele est fichie cele part

Ou li cecles dou firmament

Comence son tornoiement,

Ne tant ne porroit tornooir,

2061 Que l’en nel puisse ou ciel veoir

En l’oposite de midi.

Les sept estoiles dont je di,

De ces sept est ,,Septentrion”
2068 Apelee la région

Ou ces sept sont aparissables.

Pour ce vaudront faindre les fables

Qu’en la mer ne descendent point,
2072 Quai* 4

)
elles sont si prez dou point

Ou li lirmamens prcnt son tour,

Que ne font que roër en tour.

Ne nul temps de nous ne s’esloignent

,

2076 Mes celes qui dou point proloignent
Lonc ce que li cieulz se remue,
Perdons nous souvient de veüe,
Si les voit l’en diversement,

2080 Selonc le divers mouvement

D nSiimmo caelo”.
2
) „axera extremum”.

°) ra
,f ,

C® verbe le traducteur essaie de rendre le tour ironique du texte latin*
non .... ’ (Ovide

,
Met. II

, 525, 6).
4
) Pour ce (2070) quai* (2072)

„cur
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.Dou ciel en diverses saisons,

Et c’est, ce m’est vis, la raisons

Par quoi l’ourse a non „Chars tardis”,

208 t Quar Pen la puet veoir tout dis

Prez dou point, et tardivement

Eait, ce samble, tornoiement

Entour l’essiaul, sans loing mouvoir.

2088 — Autre sentence i puet avoir.

Quant Dieus, plains de miséricorde,

A sa pais et a sa concorde,

A sa grâce, a sa coimoissance,

2092 A s’amour et a s’aliance

Avra Judaïme ratraite,

Et de pairie infernal soustraite,

Et mise en celestial gloire,

2090 Jamais ne porra, c’est la voire,

Avoir rnisere ne dolour

Ne nulle amertume de plour,

Nulle angoisse, nulle tristresce,

2100 Mes joie et déduit et leesce.

Elle et li saint qui la seront,

Ne james ne s’abesseront

En la mer tenebreuse et trouble

2104 D’enfer, qui les pecheors trouble,

Et met en orible paour.

Lors se doubtront li pecheour,

Li fel orgueilleus de cest monde,
2108 Ou toute iniquitez habonde,

Qui les vrais repentans desnitent,

Et qui folement se délitent

A us vaines superfluitez

2112 Des terriennes vanitez.

Qui les amusent et atraient,

Et a mort infernal les traient.

Quant il seront en obscurté,

2116 Si verront la boneürté

Des bons em pardurable vie.

Et plus lor grèvera l’envie

Des biens que li bon recevront

2120 Que les griez paines qu’il avront.

— Juno s’est plainte aus dieus de mer
De P, , Ourse”, qu’el ne puet amer,

Qui est estoile en ciel assise,

2121 Si li fu la chose promise

Que jamais n’ert ou mer lavée.

Einprez ce s’est Juno levee

En l’air, en un char que traioient

2128 Paon qui painturez estoient

Des ieus Argus nouvelement.

Li corbiaus, qui premièrement
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A voit eii la coulour blanche

2132 Plus que ciguës — ne noif sor brandie,

Ne blans coulons ne blance gante ’)

N’ot. coulour plus blanche et plus gante

Que li corbiaux soloit avoir ---k

2136 Nercis fu par son non savoir,

Si fu muee sa coulour

De blanc en noir, par sa folour,

Et sa vilz langue jenglerresse,

2140 Qui fu nuisable et triclieresse

,

L’ot fet nercfr nouveleinent.

Or vous raconterai comment.
— En Thesale ot une pucele,

2144 La plus plesant et la plus bele.

La colour avoit fresche et fine.

Coronis ot non la meschine,

Nee en Laurisse la cité,

2148 Si fu de grant nobilité.

Pliebus l’ama moult longuement.

Mes la bele celeement

Amoit un autre damoisiau.

2152 Phebus ot lors un sien oisiau

Que l’en seult apeler corbiau.

Lors ne trouvas! Peu nul plus biau.

La plume avoit bele et deugiee

2156 Et plus blanche que noif negiee,

Puis nerci par sa jenglerie.

Cil aperçut la lecherie

De l’avoultire a la pucele.

2160 A Phebus vait, pour la nouvele

Dire de ce qu’il ot veii.

La cornille l’a conseil 2
).

Si li demande ou il aloit.

2164 Li corbiaus li dist qu’il voloit

À son seigneur tel chose dire,

Et reveler tel avoultire

Dont il a sa dame reprise.

2168 La cornille fu bien aprise,

Qui bien savoit que l’aune en vault, 3

)

Si li desloë qu’il n’i ault,

Quar trop puet avoir grant damage
2172 Cil qui porte mauves message:

«Trop isneaux vient cil a la porte

Qui mauvese nouvele aporte:

Ja si tart ne savra venir.

2176 Trop te pourra mesavenir

1
) oie sauvage.

“) consievre (cf. Ovide, Met. II, 548: „eonsequitur”).
:!

) Comprendi’e combien une chose est dangereuse.
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De (lescouvrir ceste avoutire.

Tuit voir ne sont pas bon a dire:

Souvent pert l’en a dire voir.

2180 Cil n’est mie de grant savoir

Qui quanqu’il set veult reveler.

Mieux vault son corage celer

Que descouvrir par non savoir

2184 Biens dont l’en doie mal avoir.

Bien sai, quant Pliebus le savroit,

Corrous et pesance en avroit

,

Si ne quit qu’il li pleüst mie

2188 Oïr mesdire de s’amie.

Se tu li dis, il t’en barra.

Et trop mescheoir Ben porra.

Pieç’a l’ai bien apereeü,

2192 Que voir dire m’a trop neii.

Ma loiautez m’a fet damage.

Tuit autre oisel
,

se il sont sage

,

Se doivent por moi chastoier,

2196 Quar qui voit autrui foloier

Et mescheoir de sa folie.

Trop est folz s’il ne s’en cliastie.

Bien dois mes proverbes noter.

2200 Se tu me deignes escouter,

Je te dirai con grant damage

J’oi jadis d’un autre message.

Je fui jadis dame et mestresse

2204 De l’ostel Pallas la deesse.

Elle m’amoit et tenoit chiere:

Or m’a ma daine mise arriéré

Et jeté de sa eompaignie,

2208 S’a la cheuoitlie a compagnie:

C’est „Noctue” ou ,,Nictuminé",

Cele qui le lit paterne

Corrompi par sa puterie.

2212 J’ai perdu — par ma jenglerie,

Certes, mes pour voir que je dis •—

-

L’acointance de Palladis,

Et cele est mise en leu de moi

2216 Qui coucha son pere avuec soi!

Ore escoute et je te dirai,

Que ja de mot n’en mentirai,

Pourquoi Pallas se corrouça,

2220 Et de son hostel me chaça.

Vulcans, li despis et li vilz.

Qui forga les foudres Jovis,

Et pour la laidour de sa face

2224 Perdi des damedieus la grâce

Et lor cornpaignie ensement

,

Convoita Pallas folemeut,



220 SECOND LIVltE.

Si la requist de lcclierie,

2228 Mes el ne s’i consenti mie:

Ne volt son pucelage enfraindre.

Lors la cuida Vulcans contraindre

Par force, et volentiers Peiist

22-32 Corrompue, s’il li leiist,

Mes onques ne la pot conquerre,

Ains espandi son germe en terre.

La germe en terre se forma:

2236 Un enfant, qui double forme a,

Que Peu claimme Euritoniun,

Nasqui de cele émission.

Ce fu merveilles, quant sans mere

2240 Eu nez de la semence au pere.

Ma dame prisUcel enfançon.

Qui estoit de double façon:

Cors d’orne ot et piez de serpent,

2244 Dont il par terre aloit rampent.

De Penfant celer s'entremi st :

En un escring ferme le mist:

Ne voloit pas que fust veiiz

2248 L’enfes
,
ne ses secrez seiiz.

L’enfant irst garder en Athènes

A us trois filles cycropienes.

Deffendi que Pescring n’ouvrissent

2252 Ne son secré ne descouvrissent.

Pendrasos fu la prerneraine

Des trois serours, et la meaine

Eu, ce m’est vis, Ilerse nominee;

2256 La tierce est AglaTos clamee.

Celes pristrent Pencring en garde.

Aglaros fu la plus musarde,

Si passa le commandement
2260 Ma dame, et prist celeement

L’escrin, et par force l’ouvri,

Et tout le secré descouvri

Aus autres deus, qui duel en orent,

226 l< Si le clostrent plus tost qu’el porent.

Ce vi ge, qui tapie estoie

Sor un orme, ou j’escergaitoie

Que les trois compaignes feroient

2268 Et se son de liens passeroient.

Tantost Palai ma dame dire,

Dont elle ot vers moi si grant ire

Qu’el me cliaça de son servise,

2272 Et la cheuoitlie a sor moi prise.

Or ne m’aime ne prise un pois.

Se tu me dis que sor son pois,
J

)

D contre son gré.
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Et maugré sien, me soie mise

2270 Et embatue en son servise.

Si que plus tost me eongea,

Certes non fis, aius m’en proia

Q,ue j’entraisse en sa compaignie.

2280 Tout soit elle vers moi marie,

Bien sai, qui li demanderoit

,

Que ja le voir n’en celeroit.

Je fui jadis de grant biauté

2284 Et de moult noble parenté,

Eille de roïne et de roi

,

Bele feme et de grant aroi.

Coroneiis mes peres fu.

2288 De mains biaus homes fis refu,

O’onques n’en deignai nul amer.

Un jour sor la rive de mer
M’esbatoie par la gravele.

2292 Neptunus
,
qui me vit tant bele,

Me proia d’amours et requist,

Mes par proier riens ne conquist:

Je ne voil faire sa proiere.

2296 Quant Neptunus me vit tant fiere,

Qu’il n’i pooit riens comjuester,

Si lessa sa proiere ester:

Par force me vault defhorer,

2300 Si m’envaï sans demorer

Et me ehaçoit par le rivage.

Je voil garder mon pucelage,

Si m’enfui plus que le pas,

2304 Mes feme fui, si ne poi pas

Souffrir la lasseté dou cours

,

Ne je ne vi nul qui secours

Me vausist ne ne peüst faire.

2308 Je pris a crier et a braire,

Quar foible et lasse me sentoie.

Dieu s et deesses apeloie.

Ja fusse estanchie de courre,

2312 Quant ma dame me vint rescourre:

Pour sauver ma virginité

Donna moi tele isneleté

Que li cours ne me grevoit point.

2316 Bien me vint ses secours a point:

Neptunus m’eüst violee,

Mes je m’en sui par l’air volee,

Par l’aide de Palladis:

2320 Je qui fui pucele jadis

Deving cornille et noire sui.

La me fu deffense et refui

Pallas, corne dame et amie,

2324 Si me prist en sa compagnie.
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Loue temps i fui, et encor fusse,

Se révélé ne li eiisse

Le fet dont el se courouca

2328 Et de son ostel nie cliaça,

Et c’est ce qui plus me dehete :

Que ma dame a mis la chuete

En mon leu et en mou office,

2332 Geîe qui, por son grant malice,

N’ose voler fors que de nuis:

Tuit autre oisel li sont anuis.

Quant a plain la pueent tenir,

2336 Si n’i ose de jours venir.

Mes de nuis vole, en reeelee,

Que de jours ne soit defoulee/’

Li corbiaus laidenge et maudist

2340 La cornille qui ce li dist:

„Dieus te doinst grant male aventure,

Dist il. De ton sens n’ai je cure.

Ja pour ton sermon nel lairai.

2344 Je ne croi pas tant en cliarai ')

Que je face tel tricherie.

Soufferrai je la puterie

De ma dame et la deshonour

2348 Et la honte de mon seignour?

Ja certes ne le soufferrai,

Àins m’en vois, si li conterai.”

Lors vait a Phebus, si li conte

2352 La vilonnie et la grant honte

Que Coronis li avoit faite,

Et comme elle a s’amor enfraite,

S’a nouvel avoutre acointié,

2356 Oui elle a donné s’amistié.

Si l’en a reprise prouvée

Et en présent forfait trouvée.

Quant Phebus oit la vilanie

2360 Et la reprouche de s’amie,

Trop fu dolens, trop s’esbahi.

Sa harpe des mains li cheï

Et li arçons que il tenoit.

2364 De nul geu ne li souvenoit.

La coronne li chut dou chief.

Trop fu a duel et a inescldef.

Trop ot grant ire en son corage.

2368 En cele ire et en cele rage,

Dont il avoit le cuer espris,

A son arc et ses fléchés pris.

L’arc entoise
2
)

et la fléché trait.

x
) = charoi; cf. Ovide: „vanum spernimus omen” (II, 597).

2
) tendre.
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2372 Ne failli mie a celui trait,

Àins a jusqu’au cuer entainee

La bele qu’il ot tant amee.

Ce fu damages et pechiez !

2376 Ses cors tendres, blans et deugiez

Taint tous de sanguine coulour.

Cele se pasme de dolour:

Li trouble toute la veiie.

2380 Emprez
,
quant el fu revenue,

Si dist bassement, a grant paine,

Com cele qui fu foible et vaine :

,,Biaus douz amis, je pers la vie,

2384 JMes j’ai bien la mort deservie.

Bien doit morir de male mort

Amie ou amis qui s’amort

A ses loiaus amours enfraiudre

,

2388 Mes bien vous peiissiez refraindre,

S’il vous venist a volenté,

Tant que j’eüsse ains enfante.

Jusqu’ alors me lessissiez vivre,

2392 Et puis
,
quant je fusse delivre

De l’enfant que vous m’avez fait,

Si comperaisse mon méfiait.

Or le convient en moi périr.

2396 D’un seul cop faites deus morir.”

A eest cop ') chiet la bele morte.

Phebus se deuît et desconforte

,

Quant voit que l’ame s’en départ :

2400 Tl se repent, mes c’est, a tart.

Puis qu’ele est morte sans doutance

,

Poi profite la repentance.

11 het son arc et sa saiete

2404 Et la main dont il l’avoit traite;

Il liet l’oisel qui de la bele

Li porta la male nouvele,

Et il meïsmes s’en haï,

2408 Dont il onques avoit oï

Ce dont il ot si grant pesance.

Moult se repent de tel vengance :

Bien li samble qu’el n’avoit mie
2412 Pour tel forfait mort deservie.

La morte prent et si l’embrace.

Baise li la bouche et la face.

Le cors oint, moult piteusement,

2416 De moult precieus oignement.

Qui de par l’art de medecine

Retenist l’ame en la meschine,

Mes riens ne vault, qu’el n’i est mie.

]

) alors, maintenant.
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2420 Quant voit Phebus qu’il pert s’amie

,

Il lie vault pas perdre l’enfant:

Le cors entame, et si le faut,

S’en a l’enfant trait sain et saul

,

2424 Puis fu uns lioms de grant consaul,

Preuz et vaillans et renommez :

Escupalius fu nommez.

Sages fu et de grant clergie:

242 8 Cil trouva Part de sirurgie,

Et tant sot d’art de medecine,

Si cognut d’erbe et de racine

Tout le pooir tant, qu’a delivre

2182 II pot faire les mors revivre.

Mes quant a ore m’en tairai,

Et de son pere parlerai,

Qui met moult grant paine en s’amie

2486 De faire la remetre en vie,

Mes, puis qu’il n’i puet conseil métré,

Il n’i a fors de l’entremetre

Cornent el soit en terre mise.

2440 Grant honor et riche servise

Li fist, a l’usage de lors,

Si aromatisa le cors

,

Puis l’ardi, et plus biau qu’il pot

2444 Enterra la cendre en un pot.

Si a l’enfant a norrir mis

Chiez Chiron, si li a promis

Grant guerredon de son salaire,

2448 S’il i met cure qui bien paire.

Li corbiaus atendoit mérité

De la nouvele qu’il ot dite,

Et Phebus male la li rent:

2452 Autre qu’il n’aloit esperent :

Noire plume li a donnée,

Et sa blanchour en noir tornee.

— Ces fables espondrai briement

2456 Par histoire, et puis autrement.

Phebus, uns jovenciaux prisiez,

Preux et apers et envoisiez,

Coronis la bele acointa

2400 Par amours, et si Pençainta

D’un fil, qui puis fu preux et sages,

Si sot contre divers inalages

Trouver remede et medecine.

2464 Phebus ama moult la meschine,

Si la maintint honestement,

Mes la bele celeement

D’un autre avoutrc s’acointa.

2468 Ce sot et de ce Pacointa ')

l) avertir.
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Uns siens sers, fel et folz parliers,

Losengierres et nouveliers, *)

Si cnida que, pour lui voir dire

21-72 Et pour descouvrir l’avoul tire

Ou il ot sa dame trouvée

Et en présent prise prouvée,

Deiist grant guerredou avoir.

2176 Tantost corn Pliebus pot savoir

Que s’amie ot vers lui mespris,

Trop fu de jalousie espris,

Trop fu plains d'ire et de pesance.

2180 En cele ire, sans demourance,

D'un mortel glaive la feri.

Si qu’a poi qu’en lui ne péri

La porteiire qu’ele avoit-,

2181 Que briement enfanter devoit.

Quant vit que mort l’avoit ferue,

Si que ne pot estre garue

La bele que tant seult amer,

2188 Si la list fendre et entamer

Pliebus, pour Yenfant garantir,

Si l’en trait vif, et, sans mentir,

Le serf qui, par sa genglerie,

2192 Li ot fait ocirre s’amie,

Dont il ot grant pesance au cuer.

Haï tant, qu’il le gita puer 2
)

füe son hostel, et, sans demour,
2196 Li toli sa grâce et s’amour,

N’onc puis n’en vauît avoir merci:

C’est li blans corbiaux qui nerci

Par sa jengle, et cis nous enseigne

2500 Que nulz jenglerres ne deviengne,

Quar, pour jenglerie a conter,

Ne puet nulz en grant pris monter.

Nulz ne doit amer jengleour,

2501 Ne soi croire en losengeour.

Qui s’i croit il est deceiis.

Pluiseur s’en sont aperceüs

Que faulz losengiers et jenglerres

2508 Est assez plus mauves que 1 erres.

C’est assez legier a savoir:

Li lerres n’emble que l’avoir.

Mes ce puet Peu bien recouvrer

2512 Par espargnier ou ])ar ouvrer.

Mes qui sert de loseugerie

Emble et tault par sa jenglerie

Aus gens lor bone renomee,

x
)

faux, traître.

2
) dehors.

Verhand. der Kon. Akad. v. Wetensch. (Nieuwe Redis) Dl. XV. 15
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2516 Qui ne puet estre recouvrée.

Dieus confonde losengeours!

Par les mes il ians jengleours

Sont maint et maintes diffamé

2520 Qui dou fet dont il sont blasmé

Ne sont coupable n'entechié.

En jenglerie a gratit peclrié.

Par les faulscs losengeries

252 t Et par les males jengleries

Sont maint prodomme mis a mort.

Eaulz est qui a jongler s’amort,

Quar trop y a mauves meliaing.

2528 Li corbiaux atendoit gaaing

Pour sa jenglerie a avoir:

Bien ])uet chascuns apercevoir,

En ce qu'il n’i gaaigna mie,

2532 Que nulz ne doit autrui amie

Devant son ami diffamer.

Nulz ne vaudroit oïr blasmer

Devant soi s’amie ou sa famé,

2536 Et s’aucuns est qui la diffame

Devant lui de riens qu’ele face.

Il se tault s’amour et sa grâce,

Autresi coin fist li corbiaux,

251-0 Qui jadis estoit blans et biaux,

Puis nercist a sa desbonnour.

Nulz lioms, por plere a son seignor.

Ne doit de sa dame mesdire,

2511' Et sMe veult faire avoultire.

Il ne s’i doit pas consentir

N’encuser la. Mieux doit mentir,

Ou taire soi, pour pais avoir,

2518 Que mal souffrir pour dire voir.

— Avoir i puet autre sentence.

Pliebus, devine sapience,

Aime moult nostre humanité,

2552 Tant corne elle est en vérité

Et en voie de sainte vie.

Sans traïson et sans envie.

Sans orgueil et sans avarice

2556 Et sans consent de mortel vice.

Tant corne elle a lui seul se tient,

Et corn netement se contient,

Tant Pairne Dieus et tant l’a cliiere,

2560 Mes quant l’aine le met ariere

Pour Pavoullre dont el s’acointe

— (Test le dvable
,
ou elle est jointe

Par avoultire et par pechié —
2564- Et qu’ele a le cuer aleehié

A ces terriennes delices
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Et a faire les morteulz vices.

Et par son vilz coutene ruent

2568 Corrouce son leal amant.

Par mal consent ou el s’amuse,

Dont li pechiez vers Dieu Eacuse,

Lors tent Dieus son arc et encoiche

,

2572 Si li trait une mortel floiclie,

Dont il la blesce et met a mort,

Mes quant Eame se desamort

Et se repent de ses metfais

2576 Et des outrages qu’ele a fais,

Et vers Dieu coupable se rent,

Et d’umble cuer, en souspirent,

Itequiert pardon et indulgence,

2580 Et soeuffre en boue pacience

Sa paine, et vers Dieu s’umelie,

Li douz Dieus la reconcilie,

Si li pardonne son rnesfait,

2584 Et le bon fruit qu’ele avoit fait,

C’est l’enfant qu’ele avoit eii

Et en l’amour Dieu conceü,

Ne soeuffre Dieus en li morir

2588 N’en li avorter ne périr,

Ains fet Famé, cest chose estable,

Ilevivre en vie pardurable.

Tuit devons a bien faire entendre,

2592 Quar Dieus a cent doubles set rendre

Les biensfais que pour lui fesons.

En tous temps, en toutes saisons

Fut il a Dieu bon usurer.

2596 Nulz ne se doit desesperer

De Dieu, pour chose qu’il mesface,

Qu’il est si sorondans de grâce,

De pacience et de pitié,

2600 Que nulz ne faut a shnmistié:

Pour qu’il la vueille demander,

Et pour qu’il se vueille amender,

JDieus a de lui bouc merci.

2604 T7ou blanc corbiau, qui puis nerci

Par sa mauvaise jenglerie.

Vous espondrai l’alegorie.

— Li corbiaux note le dyable,

2608 L’acuseour, le decevable:

Ce fu li jenglerres corbiaux,

Qui soloit estre blanc et biaux,

En joie et en gloire celestre,

2612 Ave uc son seignor et son mestre,

Puis nerci son vis et sa face,

Quant il perdi de Dieu la grâce

Et trebuscha par sa folie;

15*
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r

,

2616 C est li corbiaux, qui par envie
Lncuse la peeherresse ame
\ers Dieu, son espous, et diffame,
Quaut il l’a faite foloier,

2620 Mes moult en a pesme loier

Eu enfer, ou dampnablement
Est jugiez pard urableinent.

Si com
j
ai par histoire apris,

2624- Une pucele de grant pris

Eu en palu Triton trouvée :

Pour ce fu „Tritone” apelee.

Ce fu Pal las, la preuz
, la sage,

2628 Si ne sot Peu de quel parage
El fu nee ne de quel gent,

Mes tant ot le cors bel et gent

,

La face bele et cler le vis,

2632 O’on dist qu’ele ert fille Jovis,

Et qu’ele estoit des cieuz venue,
Si fu pour deesse tenue

En Athènes meïsmement,
2636 Ou l’en fesoit outreement

Sa volenté, sans contredire.

Yulcans
,
qui de Larme ’) fu sire

,

De druerie la pria,

2610 Mes la deesse li nia

S acointance et sa compaignie,
Com cele qui toute sa vie

Voloit vivre vierge et pucele.

2644 À son dit non porquant la bele

Eist son plesir celeement,

Si conçut, et repostement,

Quant elle fu desempestree 2
)

2648 Et delivre de sa veutree,

Prist Eenfant qu’elle avoit eii

Dou roi de Lanne et conceii.

En un escring ferme le inist.

2652 A trois puceles le comist,

Qui corne dame la servoient

Et filles roi Cycrops estoient.

Si lor deffendi quel n’ouvrissent

2656 J/escring ne dedens ne veïssent,

Mais a Vulcan le portissaint,

Et de par lui li deïssaint

Q,ue diligamraent en feïst

2660 Et bien ce qu’a faire en veïst.

L’une des trois, sor son detfent,

Ouvri P escring, si vit l’enfent.

L Lemnos.
2
) délivrée.



SECOND LIVRE. 229

Une autre chamberiere y ot,

2664 Jenglerresse, qui l’espiot.

Qui roi Coroneï fa fille,

Jenglerresse corne cornille:

Ce vit, si le fist assavoir

2668 À sa dame, et Pallas
,
pour voir,

Eu lu si honteuse et marrie

Vers cele qui tel jonglerie

Li porta, que pour tel raison

2672 La congea de sa rneson.

L’enfes fu norris chiez son pere.

Si ne sot Feu qui fu sa mere

Fors tant com celes murmuroient

,

2676 Se devient, qui porte Favoieut,

Ou cele qui les espia,

Quant l’une l’escring desplia,

Si n'ert qui le voir en seüst,

2680 Et cuida l’en que pere eiist

Sans mere, et, quant il embarni,

Sage home y ot, et bien garni

De proësce et de vasselage.

2681 Cil controuva Fart et l’usage

De chars faire, et de charroier

Em bataille, pour guerroier

Et pour mener les arme lires,

2688 Les hernois, les autres vestures,

Et pour les chars, qui vont rempent,

Faint l’en qu’il ot piez de serpent.

La fable qui dist que la fille

2692 Coroneï devint cornille,

Par Faïde de Palladis,

Estre puet qu’ele aloit jadis

Sole esbatant sor la marine:

2696 Uns peschierres vit la meschine

Errant sole, sans compaignie,

Si la pria de druerie.

Jouant il ne la pot par proie

r

2700 Vaincre, si la vault forçoier,

Et bien Jost l’eiist corrompue

,

Mes elle ot la langue esmolue:

Tant le servi de flaterie,

2704 Et tant fist par sa jonglerie,

Que par sa jengle se passa ‘)

Que li vilains ne la pressa.

Ensi li fist Pallas aïe.

2708 Tant fist, par sens et par voisdie,

Qu’el sauva lors sou pucelage.

Pour ce qu’el fu soutive et sage,

!) se tirer d’affaire.
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Malicieuse et jenglerresse,

2ü2 ïaint la fable que la deesse

Pallas cornille la feïst

,

Ou qu’en son hostel la rueïst.

Ou, par aventure, a l’estoire

271R Puet la chose ensi estre voire:

Quant la rnescliine s’en fuioit

Et que Neptunus la si voit,

Qui despuceler la cuida,
2720 Pallas survint, si li aida,

Si la priât eu sa compaignie.
Puis perdi par sa jonglerie

La grâce et l’amour de sa dame.
~ 7 2 f Mainte fois avient c’oms ou faîne

Qui sert en aucun grant office

,

Par sa fraude et par sa malice,
'Veult les autres subpediter,

2728 Et de lor servise giter.

L’un eue use, l’autre diffame

Vers son seignour ou vers sa dame,
Si li fet, par sa jonglerie,

2732 Conjoier ') sa boue mesnie.
Mes quant li sires s’aperçoit

Que cil le losange et déçoit,

Si le congee a sa grant honte.
2736 — Aprez la fable nous raconte

De Fordure et de la vil té

Et de la grant iniquité

Que fist Nictiminé la vilz.

2710 Bien puet estre, ce m’est avis,

Que Nictiminé deceüst

Son pere, et o lui se jeüst.

Dont elle fu si ahontee
2744 Et dechacie et déboutée

De touz ceulz qui la connoissoient,
luit et toutes la haïssoient,

Et tuit la vol oient honir,
2748 Si qu el n’osoit a plain venir.

Tel honte avoit de son mesfait,
Ne plus que la clieuoitlie fait/
Qui de jours ne s’ose veoir.

2752 La cuete vault recevoir

Pallas et métré en son servise.

Et la cornille a derrier mise,
Quar mains est sage et mains se guete 2

)

2756 La cornille que la cuete,

Tout soit la cuete plus vis.

1
) congédier.

2
) se surveiller.



SECOND LIVRE. 231

— Avoir i puet, ce m’est avis,

Autre sens
,

par allégorie.

2760 Vulcains dénoté et signifie

L'ardour, et le feu de luxure,

Dont li sage chaste n’ont cure.

Cil forga les foudres Jovis:

2764 C'est le désir orrible et vis

Qui les faulz cuers art et enflante,

Si fet puïr le cors et Taine

Par la grant laideur de sa face

2768 Perdi Yulcans des dieus la grâce

Et Testre des cieuz ensement.

Yoirs est, se TApostre ne ment:

Dieus n'a cure de tele ordure,

2772 Ne nulz qui vive en tel laidure

Ne puet aquerre Paradis.

Vulcans de l’amour Palladis

Eu desirreus et envieux,

2776 Que li mauves luxurieux

Metent lor paine et lor traveil,

Si sont en cure et en esveil.

De virginité violer,

2780 Et plus se painent d’afoler

Les plus saintes et les plus sages,

Et de brisier les mariages

,

Que celes qu'il ont a bandon.

2784 Pallas
,
par priere ou par don,

Ne li vault s’amour otroier,

N'il ne pot vers lui forçoier,

Quar pour donner ne pour promette,

2788 Non pas qui ’) la devroit mal mette

Do u cors, ne les membres derompre.

Ne se vaudrait lessier corrompre

Ne violer sa cliasteé:

2792 Yivre voloit en sainteé.

Yirginitez ,
c'est uns trésors

Plus chiers et plus fins que nulz ors.

C'est une precieuse jame,

2796 Qui aus angles assamble Tante.

Yirginitez, c’est li fres lis,

C’est li delitables delis

Qui Paradis fet replevir.

2800 Yulcans ne pot onc retenir

Son jerme, ains l’espaudi sor terre.

Quant il ne pot Pallas conquerra.

Dont Erictonius nasqui :

2804 Quant li mauves ne trouve a cui

Il parface sa lecherie,

1) pas plus que si on



23.2 SECOND TAVUE.

Et il requiert de puterie

Aucune sainte
, aucune sage,

2S0S Qui pour riens ne feroit putage,
Si espant sa semence a terre.

Quant voit qu’il ne la puet conquerre,
Pour proier ne pour sermonner,

2812 Pour promettre ne pour donner,
Et qu’il n’en puet traire que non,
Le cors lesse, et touche le non,
Si s’en vante, et dist a la gent

28 ld Qu il a de la belexau cors gent
Son bon et son talent eü,
Et cil, qui ont apereeii

Q,u’il avoit la bele proie,

2820 Cuident que li ait otroie

S amour, puis qu'il le lor tesmoigne.
Lors naist la honte et la vcnroiane
Le mal blasme et la reiiomee,

2824 Dont elle est a tort diffamée,

Soit les jargons et les reproches
Des mesdisans, des males bouches,
Qui la deparlent et rainposnent,

2825 Et plus poignent et aiguillonent

Que serpens ne malet mordent.
Puis vait la fable recordent

Que Pallas vault l'enfant celer.

2832 Quant la sage oit le fol parler

Et les ramposnes de la gent,
Qui la vont a tort ledeugent,
Elle sueffre en son cuer et cele,

2836 Sans ramposner celui ne cele,

Ains soutire en boue pascicnce,

Sans faire signe de pesence,

Quar, quant plus s’en corrouceroit,
2840 La jengle plus essauceroit,

Et plus se feroit regarder:

Lors doit Herce 1 escrin garder.
Quant elle sueflre en son corage

284f Toute la jengle et le boutage,
Sans faire samblant a nu lui

De malvueillance ne (l’a nui.

Quant cil qui blasmee Envoient
2818 A tort et sans raison la voient

Contenir bien et sagement,
Et qu’en tout son contenement
Ne pueent noter nul pechie,

28ô2 Si se tiennent acunchic

Dont il onques la depallerent ')

1
)
— deparlerent.
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Ne sor lui faulz blasme esleverent.

Si est la cause pardonnee

2856 Dont elle ot esté ramposnee.

Lors garde Pandrasos l’escrin :

Àprez avient que li voisin

Lessent la bone a deparler,

2860 Et l’en n’oit mes de ce parler

Dont elle avoit esté blasmee

Et laidengie et diffamée,

Si cliiet la chose en oubliance.

286 1 Lors garde Aglaros, sans doutance,

L’escrin, qui cou vertement œuvre.

Et le conseil aus deux descuevre,

Qui le doivent garder o lui.

2868 Jamais sa honte et son anui

Ne inetra cele “) en oubliance,

Qui plus en ot grief et pesance.

Jamais n’ert qu’il ne l’en souviegne

,

2872 Ains doit penser qu’el se contiegne

Plus bien et plus bel que devant.

Si gerpisse et aille escliivant

Toute mauvese compaignie

,

2876 Dont el puisse estre avilanie,

Et dont l’en puisse jangoillier,

Si doit inetre cuer et voillier

A soi garder honnestement

2880 Et bien et pourvoiablement,

Si qu’en n’i truisse que reprendre.

— Autre sentence i puet l'en prendre.

Yulcans, li despis et li vilz,

2884 Qui forga les fouldres Jovis,

Et pour la laidour de sa face

Perdi de Damedieu la grâce

Et fu chaciez de Paradis,

2888 C’est li diables, qui jadis

Guida, par foie outrecuidance,

Eorcier contre la sapianee

Et contre la vertu devine;

2892 C’est li fevres de pute orine,

Qui forge ou cuer des peclieors,

Des gloutons et des leclieors,

Par ses males subjections,

2896 Les diverses temptacions

De pechié, qui foudroie l’aine

Pecherresse en l’infernal dame.

Cil forgerres de pute estrace

2900 Perdi Paradis et la grâce

De Dieu par sa presumption,

i) cele~ la jeune fille calomniée.
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S’en aquist l’indignation

Et l’ire de son creatour,
dl Si 1 enferma Dieus, sans retour,

En Pescrin de la chartre oient,

*

La gardent trois suers le dolent,
Le mal serpent, le poigneour,

!KS Le félon aguillonneour.

Qui pris est en la chartre ardent.
Les trois suers qui le vont gardant
Sont Rancune et Contencion,

2 Et Ia tierce est Oblivion.
Cele jenglerressc comille —
Qui roi „Coroneï” fu fille,

Cest de Dieu, qui est vrais sauverres
La „corone” et li „coronnerres”
De ceulz qui de cuer Pâmeront,
Ijt qui sa volente feront,
Si fu^compaigne Palladis,

0 -- C’est Signagogue, qui jadis
Ot la grâce et la bien vueillance
De la devine sapiance,
Et trop estoit jilesans et bele,

1 Si fu la principal ancele,
Sor toutes autres esleüe,

Plus amee et chiere tenue:
Ore est dcsposee et demise

» De s’amour et de son servise,
Et forsclose de Paradis,
Et Nictumine — qui jadis,
Par foie errour, par fol délit,

Corrompi le paternel lit,

Cest Gentillise; qui soloit

Dieu meseonnoistre, et ne voloit
Son cuer a nul bien aploier,
Mes a mal fere et foloier.

Et a souiller sa conscience
Par Pordure de mescreance —
Pu receiie a graut honnour
Ou servise notre Seignour,
Et devant mise a Signagogue,
Qui corn presumpcieuse et rogue
Encourt Pire et la mal vueillence
De la devine sapience,

Qu’ele despit et refusa,

Cest le fil Dieu, qu’ele acusa,
Par envie et par nonsavoir,
À bonté et a mort recevoir.— Dessuz avez la fable oie
Cornent Phebuz ocist s’amie,
Pour la jenglerie au corbiau,
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21)52 Puis ne li fu ne bon ne biau.

Or rn’estuet la fable retraire

De Fenfant et du Sagi taire,

À cui Phebus le commanda.
2956 Li enfes crut et amenda

,

Et Chiron bien s’en entrcmist.

Grant cure et grant entente i mist.

Bien l’enseigne, bien Pendouctrino.

2960 Aprist li Part de medecine,

Que ses peres li ot a prise,

Si com la fable le devise.

Li vieulz Saturnus fu scs peres,

2964 Qui de Crete fu empereres,

Ançois que Jupiter fust nez,

Qui puis li toli ses regnez.

Pour ce que Saturnus savoit

2968 Qu’en sa feme engendrer devoit

Un fil qui li taudroit sa terre,

Enging vault pourchacier et querre,

Corne il peiist lignie avoir

2972 Qui ne li tolist son avoir.

Et qui ne le déshéritas!

Et de son régné le gitast.

Pensa qu’il lesseroit sa faine,

2976 S’acointeroit une autre dame.

Ou porroit gésir asseür,

Sans doute de nul mal eiir.

Pour ce d’une autre s’acointa:

2980 C’est Philire, qu’il ençainta,

Mes, pour cremour de la roïne.

Se mist en forme chevaline.

Par cest art sa feme déçut,

2984 Et Philire dou dieu conçut

Demi cheval et demi home,

Que la fable Chiron nous nome.

Saturnus amoit d’amour tel

2988 Cel fil, qu’il le fist immortel

Et dona nature devine.

L’art li aprist de medecine,

Et l’art de harper et de traire,

2992 Dont l’en l’apeloit „Sagitaire”.

Chiron par grant devocion

Norrissoit Esculapion,

Quar grant mérité en atendoit,

2996 Et pour ce mieux y entendoit.

Cil Chiron une fille avoit.

Qui l’art de deviner savoit:

Ochiroé fu apelee.

3000 Cele, vint, toute eschevelee.

Et, quant ele ot l’enfant veii

,
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Par devinement a se i

i

Ce qui li estoit a venir,

3004 Si ne pot sa langue tenir

Qu’ci ne ii deïst erroment:

„Enfes, Dieus te croisse et t’ament.

Dieus t’otroit et doinst bone vie.

3008 À plusieurs gens feras aïe.

Grant part dou monde sauveras,

Et les mors resusciteras.

Desdaing en avront et envie

3012 Li dieu, si ne lor plera mie.

Tes aioulz s’eti corroucera,

Et pour ce te foudroiera,

Et tu, qui ez ore iramorteulz,

3016 Devendras homs et cors morteulz,

Si seras mors et fouldroiés.

Emprez seras deïfiez,

Et vivras pardurablement.

3020 Et vous, biaus douz pere, ensemeiit,

Qui devine nature avez.

Et par destin vivre devez

Pardurablement, sans fenir,

3021 Vous verrois tel jour avenir.

Que vous desirrerez la mort,

Pour le venin dou serpent mort

Qu’Ercules en Line ’) ocirra,

3028 Dont votre cors sorpris sera

,

Si que vous ne porrez durer.

Ne la grant angoisse endurer.

Quant Hercules vendra d’Espaigne,

3032 Vous li prierez qu’il remaigne

O vous, si le herbergerois

,

Et ses fléchés atoucherois

,

Mes mar seront par vous toucliies :

3036 De venin seront entoscliies.

L’une vous clierra sor les piez,

Dont vous serois griement bleciez.

Lonc temps soufferrez cele ardure,

3040 Puis morrez de la bleceiire.

Emprez serois deïfiez,

Et vos cors ert stellifiez

En un signe celestial,

3041 Et j’avrai forme bestial.

Si serai muee en jument,

Et si vivrai bestiaument.

Ce me fet li sens que j’avoie,

3048 Pour ce que trop mal en usoie.

L’art ne m’iert pas de si grant pris,

!) Lerna.
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Que tant vausisse avoir apris.

Pour tel damage recevoir.

3052 II me venist mieux mains savoir

Q,Savoir des dieus la malvueillance.

Mar vi onques ma sapiance,

Quant il convient que jumens soie/’

3056 La langue a ces mos li bleçoie, *)

Si qu’el ne pot parole rendre.

Ne raison que l’en puist entendre,

Quar la parole qui en ist

3060 Satnble son d’eque 2

)
qui henist.

Ses crins, qui gisoient espars

Sor ses espaulles d’ambes pars.

Deviennent corne chevaline.

3061 La part du mantel qui traîne

Devint coë a terre pendent.

Ses groins 3

), sa narille et si dent

Li sont eslargis et creü.

3068 En chaseuns des piez ot eii

Cinq ongles: or n’en a que une,

Qui pour tous les cinq fu comune.

Ses bras sont cuisses, ses mains piez,

3072 Ses vis fu vers terre abessiez.

Si vait par les jirez bénissant.

Tuit cil s’en vont esbahissant

Qui devant ce veü l*avoient,

3076 Quant en tel samblance la voient.

Chaseuns s’esbahist et demande :

„Ez que doit ce?” 4
)
Cele demande

La fist „eque” apeler, sans faille.

3080 — Ore est drois que je me travaille

Au sens de ces fables espondre.

Saturnus, qui se voult repondre

Et métré en forme chevaline,

3084 Quant il acointa la meschine,

Et son mariage quassa,

C’est a dire
: qu’il trèspassa

Raison, et qui cele a perdue,

3088 II est ausi corn beste mue.

Cil se maine bestiaument

Qui vit luxurieusement,

Et qui casse son mariage.

3002 Chiron, qui nasqui en putage,

Vault resambler a sa nature,

Si ot chevaline figure,

!) commencer à articuler mal.

2
) „equa”. Les copistes de B et C ont reculé devant ce latinisme.

;î

) museau d’un animal.

4
) „ Tiens, pourquoi cela?’ 7

(cf. que doit= pourquoi).

#
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% Qu’il fii luxurieus et vis
,

')

'>09<> Mes ses grans sens, ce m'est avis,
Üt la clergie qu’il savoit
Passa la vilté qu’il a voit,
Et pour ce la fable le nome

3100 Demi cheval et demi home.
L’enfes qu’il ot a douctriner
Sot tant d art de medeciner,
Que ceulz qui ereut prez que mort

3101 Pesoit il respasser de mort-,
Par son sens et par sa clergie
Et par l’art de sa sururgie.

11 avoit nature devine,
3108 Quar tous sens et toute douctrine

Et toute boue sapience
A ient de la Dieu benivolence..
Ses aioulz, qui en ot envie,

3112 L’ocist, pour ce qu’il ne volt mie
Que l’en Poniiorast plus de lui,
Qu il ne pooit souffrir nului
Qui plus peiist ou plus seiist,

3110 Quar il voloit que l’en creüst
Qu’il fust sor tous sires et. mestres,
Dieus souverains et rois celestres,
Aies sa science et sa clergie

3120 llemest et l’art de sirurgie,

Que cil premièrement trouva.
Ou mains autres puis s esprouva
Et puis ne llst se croistre non

3124 Eusi vesqui par bon renon,
Si fu l’enfes deïfiez.

Puis qu il ot esté foudroiez,

Qu il a tel renomee aquise,
312<s Par son sens et par sa mestrise,

Dont il vit pardurablement.
De Chiron puis dire ensement.
Eusi puet la fable esfre voire.

3132 Tout l’autre surplus est histoire.

_
— Si corn distrent li ancien,

Li viel clerc astrenomien :

„Ghiron” ot non, ou „Sagitaire”
3130 Li signe ou li solaus repaire,

Quant il vait cornpassant le ciel

En l’onsieme point dou cerciel.

Oe signe est de froide nature,
3 U0 Si dist l’eu qu’il trait sa froidure

De Saturnus
, l'estoile errable.

Pour ce fu trouvée la fable
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Dou Sagi taire que filz soit

3144 De celui que l'enfedrissoit ]

)— Avoir puet autre entencion

La fable d'Esculapion,

Si com dient aucun escript

3148 Qui racontent de Jesucrist,

Si corne il vint dou ciel en terre,

Pour le pueple sauver et querre.

Et soulfri mort et passion,

3152 Puis vint a résurrection.

Et régné pardurablement.

Dis femes anciennement.

Sages et de moult grant renon,

3156 Eurent, qui Sebile orent non,
Et toutes dis proplietierent

De Jhesucrist, et denoncierent

Donc temps ains qu'il deiist venir

3160 Ce qui de lui ert a venir,

Et voir en proplieta chascune.

Dont ceste Ochiroé fu Dune,
Qui proplieta de Jhesucrist,

3164 Si comme il pert par cest escript.

Dieus estoit et de dieu nasqui

Cil Esculapius, de cui

La devine prophetisoii

,

3168 Et en prophétisant disoit

De Eenfant
,
qui fu biaux et gens.

Qu’il seroit sauverres des gens

,

Et merveillables conseillierres,

3172 Et secourables delîendierres

,

Qui les malades gueriroit,

Et les mors resusciteroit

,

Et, tout fust il naturelment

3176 Dieux fors, qui pardurablement

Deiist vivre et fust iminorteulz,

Si devendroit il horns morteulz

Passibles, et mort soufferroit

,

3180 Et puis vivifiez seroit,

Et dieus vis pardurablement.

De Jhesu puet l'en droitement

Entendre ceste prophesie,

3184 Qui bien s’acorde a Ysaye:

Pour Pumain lignage guérir

L'oftri Dieus Peres a morir.

Li damedieus qui le despirent,

3188 Et par envie le pendirent,

Sont li prince pharisien;

Et li prestre plus ancien,

froidissoit.
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Qui la devine loi tenoient

3192 Et l’autre pueple governoient,

Ce furent cil qui, par envie.

Vaudront au lil Dieu tolir vie,

Si le firent eu crois offrir,

3196 Pour martire et pour mort souffrir.

Il morut, et pour ceste mort

Eu morte et destruite la mort.

Et pluiseur mort resuscité

3200 Et de prison d’enfer gité,

Dont il revint a grant victoire:

Or vit en celestial gloire

Et vivra pardurablement.

3204 Ocliiroé devint jument.

Qui ot esté sage devine,

Quar le grant sens et la douctrine

Dont Dieus l’avoit enluminee,

3208 Coin foie et male endouctrinee

Aploia a mauves usage.

De male ore se vit onc sage

Qui son senz use folement.

3212 Cliascuns doit pour Dieu purement

Métré cure et cuer a aprendre,

Pour soi mieux garder et desfendre

De faire riens qui Dieu desplace,

3216 Si que mieux puisse avoir sa grâce.

Pour ce donna Dieus la science

Que nous eiissiens connoissence

De Dieu, et plus chier Eeüssaius,

3220 Quant nous mieux le conneiissains.

Mes ou sont or li aprentif

Qui a ce soient ententif?

Ce fist l’en anciennement,

3224 Mes or vait l’estude autrement:

Nulz ne desirre mais savoir,

ï’ors pour loënge ou pour avoir

Ou pour aucune entencion

3228 D’onor ou de prelacion:

A ce s’atent cliascuns et fie.

Or corrompt l’en philozophie

,

Quar nulz n'a mais de lui que faire,

3232 S’il il’ en puet mondain profit traire.

Pour soi croistre et pour eslever,

Ou pour un sien voisin grever,

Àprent li uns lois ou canon.

3236 Li autres, pour aquerre non

Ou bénéfice ou dignité,

S’estudie en divinité:

Ainsi de chascune science.

3240 Quant il sont en grant audience,
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En graut richesce, eu grant honor,
Si guerroient notre Seignour

Des biens que Dieus lor a donnez,
#244 Si ont cuers et cors adonnez

A toute mondaine delice.

Plain sont <1 orgueil et d’avarice,

De luxure et de gloutonie

#248 Et de traïson et d’envie,

Si vivent dissoluement.

Et porrissent, corne jument.

En l'ordure des vil
55 pechiez,

#252 Dont il ont les cors entecliiez.

Au mains, puis que bestiaument

Vuelent vivre et sambler jument,
S il preïssent bon exemplaire

#250 Aus jumens! Mieux lor deiist plaire

Bon example que mal ensivre.

La jument s’esqueult a delivre

O sa coë '), et cliace Dassault

#200 De la mousclie, quant el Dassault.

Bien se dcsfent et bien s'esmousclie

De sa queue cil qui la mousche
De parverse temptacion

8264 Ou de male subjection,

Qui mainz folz aguillone et mort,

Cliace par mémoire de mort.

Cil (pii bien pense qu’il morra
#268 Ne set quant, et qu’il ne porra

Pour riens estordre 11e foïr,

Et que nulz lioms ne puet joïr

À la parfin de pechié faire,

3272 Legierement se doit retraire

Et garder qu’il 11e li tneschiee

Tant, qu'il en mortel pechié chiee.

Ou, s’il i chiot, sans preescier

#276 Se doit resourdre et redrecier,

Par repentance et par confesse,

Quar folz est qui porrir se lesse.

Mes tant poi pensent a la mort,

#280 Que de la mousche qui les mort.
C’est de pechié qui les entosche

Mortelrnent, plus que 11e mort mousche,
Ne s’esqievent ne s’escremissent

,

# 2 SI Mes par lor science périssent,

Quar la mousche d’orgueil les point,

Dont il 11e se desfendent point.

Qui les entosche et enleiire

f) agiter la queue.

Verhand. der Kon. Akad. v. Wetenscli. (Nieuwc fieeks; Dl. XV. 16
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3288 De sa venimeuse pointure.

Mar aquistrent cele science,

Qui si les enfle de bobence

Et si les let outrecuidier :

3292 Mieux leur venist, au mien cuidier,

Estre humble et simple, et mains savoir,

Et le cuer charitable avoir,

Et Dieu par bone entencion

3296 Servir, sans reprehencion

,

Que monter en outrecuidance

Pour lor sens et pour lor science,

Et puis cheoir dampnablement

3300 Ou puis d’enfer parfondement.

— Autre sentence i puet avoir,

Qui bien est acordable a voir

Et s’afiert a ceste sentence.

3304 La souveraine Sapience

Arna moult humaine nature,

Jusque la laide créature,

Li diables, li noirs corbiaux,

3308 Qui tant l'u jadis blans et biaux,

Les desjoint par sa jenglerie,

Qui l acusa de lecherie,

Quant le mors de la pome mort,

3312 Dont Dieus, par sentence de mort,

Si com rage de jalousie

L’enflamma, condampna s’amie

A mort pardurable endurer.

3316 Emprez la mort la voult curer

Li douz Sires plains de pitié.

Et do sa première amistié

Li souvint, et, s’il li leiist,

3320 Vdentiers rapelee eiist

Et sa sentence et sa colee

,

Mes ne pot estre rapelee

La mortel floche qu’il ot traite,

3321* Ne la plaie qu’il en ot faite

Ne pot estre medecinee,

Quar teulz estoit la destinee.

Non pourquant, quanqu’il ])ot au monde,

3328 Cil ou toute pitiez habonde,

Selonc le droit cours de nature,

Soustint humaine créature,

Qu’il n’alast a mort pardurable,

3332 Mes petit fu raedecinable

Ceste cure, quar tost ou tart

Convint tous aler cele part.

Quant la Sapience celestre

3336 Vit qu’il ne pot autrement estre,

Ne pot souffrir outreement
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Perdre ensi pardurableinent

Sa semence et sa créature:

3340 Traire voult d’umaine nature,

Qui jugie estoit a périr.

Pour les mors raiembre et guérir,

Son fil
,
que la franche meschine

334-4 Conçut de semence devine,

La sainte, la boneüree,

Qui fu de gloire coronnee.

Cil filz fu de double nature:

3348 Creatours fu et créature,

Tous poissans et dieux immorteux,

Et homs passibles et morteux.

Cliiron, qui Tentant ot en cure,

3352 En sa garde, en norreture,

Demi cheval et demi boni

,

Puet noter, par m’euteneion
,

La gent juive et la paiaine,

3350 Dont li filz Dieu prist char humaine,

La loy juive et la paiene.

Dont Dieus trait la foi chrestiene.

Cil pueples fu de double orine:

3360 Forme umaine ot et chevaline.

La forme humaine senefie

Judee, et Tautre paienie.

Dont fu faite la mixtion

3364 Dont Dieus prist incarnaeion,

Ou la doubleurs senefiot

Que gent de double orine y ot:

Li pecheors de vilz orine

3368 Orent la forme chevaline;

Li saint pere, qui bien vi voient,

Sont cil qui forme humaine avoient

,

Quar en la generacion

3372 Don cors Dieus, par in’entencion

,

Pot gent de double orine avoir:

Ce puet Ten par aucun savoir:

Salemons fu en sa jonesce

3376 Bons, et mauves en sa viellece.

Sages hom fu premièrement,

Si vesqui bien et saintement,

Si com sains espirs Tespira;

3380 En sa viellece s’empira.

Si vesqui pecherressement,

Et se pourri, corne jument,

En la pullentie, en l’ordure

3384 Et en vilz pechiez de luxure.

D’autres y ot, en divers temps,

Bons et mauves, si com j’eutens,

Quar pour tout le salut du monde
16*
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33S8 Volt Oilz en cui tous biens habondc,

Xotre Dieus, notre Sauvaours

,

Des bons nestre et des peeheours.

La fille que Cliiron avoit

,

3302 Qui l'art de deviner savoit,

C’est Signagoge droilement,

Qui par devin anoncement,

Par les dis et par les eseris

3306 Des prophètes qu’ele ot eseris

Sot qu’uns temps iere a avenir

O’uns petit enfes dut venir,

Qui Dieus et filz de Dieu seroit,

3400 Et tout le monde sauveroit,

Et seroient par lui rendues

Les âmes mortes et perdues,

Et, tout fust il ore inmorteulz,

3404 Si devendroit il homs morteulz

,

Et morroit pour le sauvement

Dou monde, par l’entichement

Des félons Juïs, plains d’envie,

3108 Puis resourdroit de mort a vie.

Et si seroit vivifiez

Li siens cors et gloreliez.

Li peres de double figure,

3412 Qui, selonc la loi de natures,

Eu teulz criez premièrement,

Qu’il vesquist pardurablement

,

Se ne fust la male enleüre

3 410 De la dampuable bleceiire

Dou venin, qui li fist damage,

Senefie l’humain lignage,

Qui pardu ralliement deiist

3 420 Vivre, se receii n’eiist

En soi la dampuable enleüre

Et la venimeuse pointure

Dou serpent, qui l’ensenglenta

,

3424 Quar par sa fraude l’engchanta

Au mors de la dampuable pome,

Pour quoi mors fu douce a home,

Qui devoit pardu râblement

3428 Vivre, se par l’enortement

Dou fel serpent n’eüst pechie

,

Dont il fu mis a tel meschié,

Qu’en cors et en aine encorut

3432 Sentence de mort et morut.

La fille qui par sa science

Encorut l’ire et la vengence

De Dieu, pour ce que folement

3436 En usa, si devint jument,

Puet signifier Signagoge,



SECOND LIVRE. 245

Qui tant fu orgueilleuse et rogue,

Et tant usa mauvesement

3140 Dou sens et de Fentendement

Des prophéties qu’ele avoit

Et des escris qu’ele savoit.

Qui dou vrai Sauveour pari oient

3444 Et qui sa venue anonçoient,

Quar, quant li filz Dieu vint en terre,

Pour son pueple sauver et qucrre,

One reconnoistre ne le volt.

3448 Li roi de Tarse, o cuers dévot,

Le vindrent de loing aorer,

Par dons servir et honnorer.

Mes Signagogue, sa voisine,

3152 Qui par l’Escripture Devine

Sot ou dut estre sa nessance,

Ne li fist nulle reverence,

Ains cuida murtrir, par envie,

3156 Le seignor de mort et de vie,

Avant assez qu'il avenist

Et que sa droite hore venist.

Mieux li venist avoir apris

3460 Assez mains, qu'el eiist mespris

Contre Dieu, par foie ignorance:

Mains fust coupable, sans doutance,

Mes pour ce qu’ele s’est faulsee

3464 Vers Dieu, par malice apensee,

Plus en est maternent pusnie,

Et plus condampnee et lionie.

— Pour sa fille, qui en jument

3168 Pu muee nouveleincnt

,

Plore Cliiron et duel demaine.

A ce besoing li fu lointaine

L'aide et l’amour d'Apolin :

3172 II estoit lores en I félin.

S’il fust presens, ne croi je mie

Qu’il li peüst lors faire aïe,

Ne desfaire les fais Jovis.

3176 La fable aferme
,

ce m'est vis,

Que Phebuz, dolens de la mort

Son fil, que ses peres ot mort,

— C'est Jupiter li foldroiens —
3 180 Eist morir pluiseurs des jaians

Qui les fouldres Jovis forgèrent,

Dont li damedieu l’essillerent

Des cieulz, et. de sa dette

3481 Li tolirent la dignité.

Lors s’en ala com serf cheti

Garder les bestes Admeti.

Lors n'ot pas Phebuz riche atour.
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3488 Ains portoit habit de pastour,
S’avoit, pour ses bestes guier,
Groee de sauvage olivier,

Si fleütoit parmi ces champs.
3492 Tant dis corne il muse aus douz clians,

Et au déduit de ses fretiaus,

Avuec ces autres pastoriaus,

Et demaiue I’espinguerie, *)

3496 Et entent a sa druerie.

Ses bestes
,
qui sans garde estoient

Et par les champs de Pile erroient,
Li a Mercurius soustraites,

3500 Si les a fors dou chemin traites

En un obscur devoiement,
Par 1 art de son enchantement.
Cest larrecin et ceste guile

3504 Ne vit fors uns vilains de Pile,
Q,n es pastures de ces vaulz 2

)

Gardoit un tropel de chcvaulz.
Battun 3

), ce m’est vis, l’apeloient
3508 Li voisin qui le connoissoient.

Cil seul/ vit le larrecin faire

Et les bues embler et soustraire.

Mercurius a soi l’apele,

3512 Si li prie et requiert qu’il eele
Son larrecin, sans reveler.

Et pour le larrecin celer

Lne blanche vache li doue.
3516 Battus la prent, si l’araisone:

,,Alez, amis, segurement,
Quar je vous afi Ieaument:
J a par moi seü ne sera.

3520 Geste jjierre ançois le dira.”

Lors li moustra cil une pierre,
Qui lez lui fu assise a terre.

Mercurius de lui se part,
3524 Mes test retorna cele part,

Eii autre habit, par autre Voie.

„ Vilains, dist il, se Dieus te voie,
Di moi se passer as veiies

3o28 Par ci bestes, que j’ai perdues.
Se tu les sez, si les m’ensaigne,
Et tu feras boue gaaigne.
Grant courtoisie te ferai :

3532 Vache et veal te donnerai.”
Quant li vilains la promesse ot

partout bnccus
,
bachus

,
bacm

,
etc. J ai rétabli la bonne forme.

D sorte de danse.
2
) vallée.

3
) Les mss. écrivent



SECOND LIVRE. 247

Doubler, les bestes, que bien sot,

Li enseigne, et dist
:
„E1 sont la.

3536 Un homs, qui par ci s* en ala.

N’a pas moult, les repost la outre,

En ce val”, et le val li moustre.

Mercurius commence a rire

,

3540 Par grant desdaing et par grant ire,

Si dist: „ Vilains faulz et tricliierres

,

Vilains parjurs et foi mentierres,

A moi meïsmes me traïs.

3544 Vilains faulz, tu me promets

Que ja ne m’en acuseroies,

Mes mon larrecin celeroies.”

Lors mua cil en pierre dure

3548 Le cors dou faulz vilain parjure.

Encore en a mauves renon

La pierre, qui „adoise” T

)
a non:

Ce vault autant com „demoustrerre”.

3552 Noire coulour a cele pierre.

Quant Pliebus s’est apercetts,

Trop par se tient a deceüs

De ce qu’il a ses bues perdus.

3556 Trop fu dolens et esperdus.

Par Part d’augure set et voit

Que Mercurius les avoit.

Il a saisi son arc turquois,

3560 Si mist la main a son carquois:

Traire vault a Mercurinm

,

Mes cil, par sa decepcion

,

Qui doutoit les cops des saietes,

3561 Les li avoit toutes soustretes,

Si qu’il n'en fust par lui bleciez.

Lors fu Pliebus plus corrouciez.

Et plus cruelinent en haï

3568 Celui qui deus fois Pot traï.

Mes cil, par sa bele loquence,

JPist tant, qu’il ot sa bienvueillance :

Pour ce qu’il li pardonnast s’ire

3572 Donna cil a Pliebus sa lire

Qu’il avoit faite et controuvée

Et de sept cordes aornee.

Et lors Pliebus li pardona

3576 S’ire, et sa croce li doua,

Dont il seult les bestes guier.

Cil en fi st puis vivifier

x
)

Traduction du latin „index”, (Met. II, 706); cf. le verbe odeser= „approcl]er une

chose d’une autre”. Cette traduction libre, mais ingénieuse, du jeu de mots d’Ovide n’est

possible que grâce à la faiblesse de r devant consonne dans la langue de notre auteur:

(idoise= ardoise .
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Mains mors
,

s’en fist mainte merveille :

3580 L’un en endort, l’autre en esveille,

S’eu puet les âmes d’enfer traire.

Or m estuet que ce vous eselaire.

— Quant Phebus ot a mort jugié
3584 Les jaians qui orent forgie

Les crueulz foudres de Jovis,

C est a dire, ce m’est avis.

Que, quant Dieus ot a mort jugiez
3588 Eve et Adam, pour lor pecliiez.

Et toute humaine créature

Eu livrée a desconfiture

Pour le mors de la pome amere,
3592 Que niengerent li premier pere

Contre le Dieu commandement,
Dont il les fouldroia griement,
Dieus envoia don ciel en terre,

3596 Pour son pueple sauver et querre

,

Son fil, en humaine figure,

Jehsu, qui, selonc l’Escripture,

Est apelez Pere et Pastour.

3600 Eu povre habit, en povre atour

Vint Dieus, pour notre sau veinent.

Mercures, c’est le prescheinent

Des mestres et des prescheours

3601 Et des fol/, endouctrineours,

Qui les faulses lois eslevoient.

Et la simple gent decevoient:

Ce sont les bestes, sans pastour,
3608 En un desvoiable destour

Eepost, par son euchauteinent

,

Quar, par son faulz sermoneinent,

Les trait fors de droite creance,
3612 Aulz obscurtez de mescreanee,

Quar point de voire foi n’avoit,

Ne du vrai Dieu riens ne savoir

La bestial gent esperdue.

3616 Par Battus puet estre entendue
La convoitise de (‘est monde,
Ou tous autres pochiez habonde.
C’est la mere, c’est la norrice,

3620 C’est li chiez de toute malice

Et de tous autres vilz péchiez

.

Qui de cest vice est entechiez

Il a de tous autres la somme;
362-1' il ne crient Dieu ne ne crient home;

11 n’a ne foi ne vérité,

A ins est tous plains d’iniquité,

Le traïson, de tricherie,

3628 De fraude et de cunchierie.
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Il emble et tault et se parjure.

Convoiteux est si plains d’ardure,

Ne il ne set ne il ne daigne :

36 2 De quelque part que l’avoir vaigne.

Il n’i fet force, *) mes qu’il l’ait.

Ou par usure, ou par agait,

Par rapine ou par roberie,

8636 Par fraude ou par torçonnerie.

Convoiteux n’a point de pitié,

De franchise ne d’amistié,

Ne volonté de nul bien faire.

3640 Nulz bonis ne porroit a Dieu plaire

Qui fust de convoitise espris.

Par convoitise ont maint mespris.

Geste fet home desvoier,

3644 Dieu mescroire et Dieu renoier.

Et ses commandemens haïr.

Convoitise fet obéir

Au dyable
,

et lui honorer,

3648 Et les ydoles aourer.

Convoitise fet parjurer,

Et le Dieu non en vain jurer.

Geste fet les salbas 2

)
brisier,

3652 Et sains et saintes inesprisier,

Si fet fere et ouvrer aus testes

Toutes viiz œuvres deshonnestes

,

Et par vains travaulz labourer.

3656 Convoitise deshonnorer

Fait pere et mere outreeinent.

Convoitise comun emeut

Fet gens murtrir et afoler,

8660 Moustiers robcr et violer.

Convoitise fet ceulz tousetes,

Ces gentes joevues puceletes

Livrer a honte et a putage

,

3061 Et fere inceste et meschinage.

Convoitise, par roberie.

Par tolte
,
par torçonnerie

,

Fet l’autrui chose einbler et prendre,

8663 Et ces larrons delfaire et pendre.

Si lor fet perdre cors et ame.

Convoitise esniuet home et famé

A faulz témoignage porter.

3672 Convoitise fait enorter

Ces avocas, ces plaideours

Et ces autres eniparleours

Aus males causes soustenir,

]
) „cela lui est égal”; cf. le vers 813 .

“) = safibas.
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3676 Et faulz advocas devenir.

Convoitise
,

cest gratis damages,

Lait corrompre les mariages.

Et les drois hoirs desireter,

3680 Et les avoutres Iieriter

A tort, et tenir autrui terre.

Convoiteus est plus durs que pierre

Convoiteus puet Battus sambler,

3684 Qui les bues Phebus vit einbler,

Et pour celer le larrecin

Prist une vache. Li roncin

Que li vilains aus prez pessoit

3688 Sont li vice qu'il norrissoit

Dou délit de sa convoitise.

Qui tous maulz norrist et atise.

Convoitise puisse périr!

3602 Phebus vault le larron ferir.

Qui ses bestes li ot soustraites.

Mes il li avoit ses saiaites

Soustraites larronnessement.

3696 Dieux trait, quant a repentement

Fait venir aucun pecheour.

Quant li pechierres a poour

Que Dieux prengne cruel joustise

3700 De ses péchiez, et se ravise,

Et recerche sa conscience,

Et vient a voire repentence.

A Damedieu ses fléchés emble

3704 Cil ou eele, si com moi samble,

Qui Fenging et la sapience,

L’entendement et la loquence,

Dont Dieus le deigue enluminer

3708 Pour l’autre pueple endoctriner

Et reprendre de leurs outrages

,

Emploie en contraires usages,

Et enseigne et donne exemplaire

3712 A la simple gent de mal faire.

Par la pacification

Qui fu entre Mercuriou

Et Phebus puet estre entendu

3716 Que, quant li faulz rnestre esperdu

Qui les faulsetez eslevoient,

Et la simple gent decevoient

Par lor mal endoctrinement

3720 Et par lor faulz sermonement,

Eeconnoissent lor foloiance,

Et viennent a voire creance,

En rejehissant lor péchiez,

3724 Dont il furent ains entechiez,

Et pardon quierent humblement.
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Dieux lor pardonne boueraent

Toute sa malvueillance et s'ire:

3728 Lors offre cil a Dieu sa lire,

C'est droite castigntion

Ou sainte prerlieacion.

Par la lire
,
qui est cordee

3732 Et de sept cordes acordee,

Sont entendu, si coin je croi,

Les sept' articles de la foi,

Que croire doit lioms prechierres

,

3736 Bons douctours et bons sermonierres
;

Ou par les cordes autrement

Sont note li sept sacrement,

Que sainte yglise nous coinende;

3740 Ou, qui veult, par ces sept entende

Les sept vertus qui doivent estre

En bon douctour, eu sage rnestre.

Qui droitement veult sermoner,

3744 Lors puet la lire bien sonner,

Ce me sarnble, acordablement.

En gré preut Dieus tel estrument,

Si li donne, par aloiance,

3748 Sa croce, c’est plaine poissance

De lier et de deslier,

D’absoldre et d’escomenier

Le pueple et la sougiete gent,

3752 Que Dieux cornist a son sergent.

Saint Pere, et, as autres pastours,

Aus prevoires et aus rectours.

Gui Dieus a la cure comise

3756 Des oeilles de sainte yglise

Gouverner et pestre et guier.

Autrement })uet signifier

La verge voire penitance,

3760 Qui vient aprez la repentance.

Geste verge est de grant vertu:

Cil qui de ceste sont batu

N’issent pas volentiers de voie.

3764 Penitance amaine et avoie

A. droit chemin les desvoiez.

Penitance a vivifiez

Mains mors et gitez de pechié,

3768 Dont il estoient entecliio.

Penitance sane et guerist

f/ame, qu'en enfer ne perist.

C’est ce qui les dormans resveille.

3772 Penitance nous ra pareille,

Et met en Pestât d'ignocence,

Quant elle est prise en paeience

Et en humble coutriction
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3776 Emprez voire confession.

— Quant Batus fu muez en pierre,

Mercurius lessa la tierre,

Si s'en est parmi T air volez :

3780 Y ers A tllien es s’en est alez.

Si corne il vint en la contrée,

Il a d’aventure encontree

Une torbe de compaignetes,

3784 Beles et joennes et jonetes.

Qui dou temple Pallas venoient.

Sacrefices portez avoient:

Chascune un panier sor son chié,

3788 De flours nouveletes joncliié.

Autretant com cleres estoiles

JJeluisent plus clers que chandoiles,

Et Lucifer meïsmement
3792 Luist plus bel et plus clerement

Que nulle autre estoile, et la lune

Plus que Lucifer, ausi l’une

Des puceles dont or vous dis,

3796 Venant dou temple Palladis,

Eu plus bele et plus avenant

Que trestous l'autre remariant,

Et plus aperte et plus mignote:
3800 C'iert la flours de tote la rote.

Hersé fu dite la pucele.

Quant Mercurius vit la bele,

Tantost fu de s’amour espris.

380-1 Le chemin let qu'il ot empris,

Si vient a terre, sans targier.

One sa forme nc'vault cliangier,

Com cil qui bele la savoit.

3808 En sa biauté fiance avoit.

Mes, tout ait il bele faiture,

Si met il grant paine et grant cure

A soi parer et cointoier,

3812 Et son mante 1 bien avoier: ]

)

Paroir en fait l’orlc doree,

Si n’a pas sa verge oubliée,

Dont il fet endormir les «eus.o
3816 Àpers fu et polis et gens.

Ses cors fu drois et aligniez,

Et ses crins blondes bien pigniez,

Si ot sor sa cheveleüre

3820 Un cliapel, par envoiseüre,

Corne lioms qui aime par amours.
Bien aorné de Hors d’amours,

C’est de soucie et de rosetes,

B cf. Ovide, Met. Il, 733: ,,chlamydem<pie, ut pendeat apte, collocatY
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382:1 De fres lis et de violetes.

Moult fu bons et riches îi cliains,

Dont il avoit ses costez cliains.

L’aumosniere i pendoit de soie,

3828 Qui estoit plaine de monnoie,

Si portait, par envoiseüre,

Les gans pendus a la cliainture.

Sollers ot nues ’), qui reluisoient,

3832 Qui joingnant et estroit estoient.

En si cointes 2

) se inet en voie

Chiez la bele, ou amours renvoie.

La mesons ou maint la meschine

3836 Fu couverte a vaute yvorine.

Trois chambres y avoit moult bel es,

Ou demouroient trois puceles,

Filles Cierops
, le roi nobile,

381-0 Qui fondée avoit cele ville:

Paiulrasos manoit. en la destre.

Et Aglaros en la senestre,

Hersé manoit en la moiaine.

381-4- Aglaros perçut prerneraine.

Qui en la senestre manoit.,

Mercurius, qui la venoit.

Elle fu orgueilleuse et iîere,

38 18 Si li demande a male chiere

Corne il ot non et dont il iert,

Pour qu’il est venus et qu’il quiert.

Mercurius lors li respont;

3852 Le désir de son cuer espont:

„Esponnierres sui de langaiges.

Je sui qui porte les messages

De Dieu, mon pere, parmi l’air.

3856 Ne te vueil celer mon voloir.

Ne sai pourquoi je celeroie

Arers toi la cause de ma voie.

Je vieng ci pour Hersé, ta suer,

3860 Oui je doing m’amour et mon cuer:

Avoir la vueil par mariage.

Or te pri , si feras que sage

,

Que tu m’i vueilles avancier.

3864- Bien dois ta serour essaucier.

Son honnor et son preu feras.

Et tu plus prisie en seras.”

Aglaros, com foie musarde,

3868 Par félon maltalent l’esgarde
,

Et dist que, s’il la veult avoir,

Il l’en donera grant avoir,

1) = neufs.

2
) élégant, bien mis.
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Ou ja ne s’i assentira

,

3872 Et, voir, el le contredira

Veis son pere et vers ses amis.

Atant fors de l’ostel l’a mis,

Si li commande qu’il s’en aille.

3876 Mercurius l’avoir li baille:

Ne veult pour defaute d’argent

Perdre la pucele au cors gent

,

Si fist son plesir pour ’) s’arnie,

3880 Et la gloute fu apaïe.

Pallas, qui la rnauvese voit

Qui son frere roiaint
2

)
avoit,

Par grant ire et ])ar mal talent,

3884 Cele ;!

), qui son cuer ot dolent,

Souspirc si fort, que bien samble

Que li escus du col li tramble.

Moult fierement a resgardee

3888 La gloute, et de s’ire passée

Li souvint pour le forfait d’ores,

Si li membre dou temps de lores,

Qu’Àglaros vit, outre son gré,

3892 Ericionnium en segré,

Que baillié li avoit en garde.

Si voit or la gloute musarde

Enrichir de l’avoir son frere,

3S96 Qu’ele avoit demandé, l’avere!

Or li veult tous ses mesfais rendre:

Àlee en est, sans plus atendre,

Tout droit a la nu son d’ Envie,

3900 Qui fu fumeuse et ensalie,

Plaine de noire porreture.

En une grant vallee obscure

Estoit reposte la meson,

3901 Glose d'un espineus boisson,

Qui les cuers point et fet escuire.

Solaus ne lune n’i puet luire,

N’il n’est venz qui ferir i puisse.

3908 Elle est froide et plaine d’anguisse,

I)e tristesce et de mauvestié.

La n’abite nulle pitié.

La n’a lumière ne clarté :

3912 Tous jours est plaine d’ocurté.

Quant Pallas vint en la meson,

Pefors s’esta: n’iert pas rcson

Qu’ele deiist passer avant,

!) rnss. de.

2
) roiaint <C redemptus.

3) ,,Cele” = répétition du sujet „Pallas”. Cette construction se rencontre plus d’une

fois dans notre texte.
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3916 Ains fiert a la porte devant

De la pointe de son espié,

Qu’onques dedens ne mist, le pie.

La porte est dou cop apparue.

3920 La deesse a dedens veiie

La mauvese, plaine d’eschar.

Qui mangoit serpentine char.

Plaine de puant porreture:

3924 C’est sa vie et sa norreture;

C’est li mengiers qui plus li plaist:

De tel viande se repaist.

Quant Pallas a cele veiie,

3925 Qui serpentine char mengüe,
Elle destourne son regart:

N’a pas le cuer que point esgart

Cele, ne son contenement.

3932 Envie pareceuseinent

S’éleva de terre, ou cl sist.

Le mes lessa, qui trop li sist,

Si s’en est alee, a lent pas,

3936 Vers la deesse, et ne croi pas

Qu el n’ait géant angoisse et grant ire.

De dolent cuer gient et souspire,

Pour le sens et pour la biaute
3940 Et pour la grant boneiirte

Dont la deesse estoit garnie.

La torrne et la façon d’Envie
Et la manière vous diroie

3944 Moult volentiers, se je savoie.

Elle est trop pale et trop chetive.

Corn terne engrece et maladive.

Tous jors esgarde en borgnoiant.
394.S Onques home, au mien esciant.

Ne regarda de plain ou vis.

Trop ot les dons ordes et vis,

Plaines de rousse porreture.

3952 Plain de venimeuse verdure ')

Et tout le ventre et tout le pis.

La langue a plaine de despis,

De ramposnes et de venin,
3956 Si ne rist fors d’un ris chenin,

Lors, sans plus, qu’elle puet veoir

A us gens mal fere ou mescheoir.

Elle ne dort ne ne repose.

3960 Tous jours pense et tous jors porpose
A pourchacier autrui damage,
Si font toute d’ire et de rage,

Quant elle voit bone aventure

l
) Ovide, Met. II, 777 i „Pectora felle virent”.
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3964 Venir a nulle créature:

C'est l’angoisse, c’est la destresce.

C’est li soussis qui tant la blece

Et tant la met en esmaiance

,

3963 Qu’el n’a char ne sang ne sustance.

Tous jors mesdit, tous jors jargone.

L’un diffame, l’autre rampes lie

,

N’a nulle bone (ouvre ne beë.

3972 Ja soit ce que Pallas la lieë.

Si l’apele elle assez briemant.

„Va, dist elle, je te cornant,

A la riche cité d’Àthieiies.

3976 A l’une des Cycropienes,

Cele qui Aglaros a non,

Baille a porter le gon fanon

bit la baniere de ta gent.

3930 De venin aspre et dama,gent

La reinple, et oing et enleüre

De ta pullente porreture.”

A tant s’en vait Pallas fuiant,

3984 Et de son bourdon ') apuiant.

La desloians, la traîtresse,

Envie, esgarde la déesse

De regart borgne et sorcillant,

'3988 Si jargone et vait goudrillaut 2

)

A basse vois et a murmure,
Et de la grant bone aventure

Que Pallas a dolente fu
,

3992 Mes ne puet pas métré en refu

Que son commant ne traie a cliief,

Et bien li plaist métré a rnescliief

L’autre, puis qu’ele en a commant.
3996 Dou faire s’apreste erromant.

Un cort baston d’espine a pris.

Qui tous fu de poinçons porpris.

Vers Athienes s’en est venue,

4000 Couverte d’une obscure nue.

La puors qui de s’alaine ist

Bours et viles et gens lionist,

Si fet les herbes et les flours

400t Secliier et perdre loi* coulours.

Des lors en sont enleüre

Li chétif, li rnaleiiré,

Qui les cuers ont d’envie plains.

4008 Tant erra par bois et par plains

Envie, qu’el vit la cité

Plaine de grant nobilité,

1
) bâton.

2
) murmurer (en médisant).
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D’enging ,
le pais et de leesce,

1012 De sens, d’avoir et de richesce.

A poi de duel n’enrage et crieve,
Quar ne voit riens qui ne li grieve:
A poi s’est de plorer tenue.

4016 Elle est chiez Aglaros venue,
Pour le gré Pallas acomplir.
La corail le *) li vait emplir
De venin puant enroussi, 2

)

4020 Et son cuer emplist de soussi,

-Et, pour ce qu’elle ait plus matire
D’avoir grant angoisse et grant ire

Et pesance et mesaise au cuer,
4024 Elle li inet a l’ueil sa suer

Hersé, qui tant est preus et sage.
Et tant a riche mariage
Dou damedieu qui l’aime et prise:

4028 C’est la destrece qui l’atise
;

C’est li soussis, c’est li anuis
Dont elle plaint et jours et nuis;
C est 1 angoisse qui la confont.

4032 Elle art et seche et frit et font

Lanternant d’envie et de duel,
Comme glace affoible solueil.

Trop li grieve ce qu’ele voit:
4036 Les grans biens que sa suers avoit.

lrop s en deult, trop s en desconforte.
Elle arnast mieus a estre morte
Qu’ele veïst ne qu’el seüst

4040 Que sa suers tant de biens eiist:

Souvent ot pensé de ce dire

Au pere, ausi comme avoutire.

De lui grever pense et propose.
4044 Un jour estoit la porte close.

Et el fu au guichet assise,

S ot toute l’entree pourprise.

Pour forsclorre le dieu venant.
4048 Mercurius la vit tenant

Toute l’entree, si li dist.

Si la proia moult et blandist

Qu’ele ne l’alast deïaiant
4052 De l’entrer eus. „C’est por noiant”,

Dist Aglaros: ,,Ne me mouvrai
Tant coin je présent te savrni.”

Li dieus respont ireement:

4056 „Or i soions dont longuement,
Oui qu’en soit li preus ou la perte”.

les entrailles.

-) roussi.

Verliand. der Kon. Akad. v. WetenBcli. (Nieuwe Rocks) ni. XV.
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A sa verge a la porte ouverte,

Et, quant cele lever se voult,

4000 Tant ot le cors roide et en voult

De pesantume et de peresce,

Qu’el n’a pooir qu’el se redresce.

Elle se cuide redrecier,

40 fî t Mes el ne se set tant hercier

Qu’el se fléchisse ça ne la,

Qnar la grant froidure qu’ele a

Li a les jcnoulz enroidis,

4008 Et tous ses euers est enfredis.

Elle a perdu, pour la douleur,

Le sanc et toute sa coulour.

El pert la parole et la vie.

4072 Mar vit onques sa male envie,

Q,ui l’a mise en desconfiture:

El fu muee en pierre dure.

La pierre fu bise ') et entainte

4070 De sa pensec fausse et fainte.

—
- Histoire est tele, ce m’est vis,

Que Mercurius, filz Jovis,

Prist Hersé, fille au roi d’Àthienes,

4080 L’une des trois Cycropienes,

Par amours et par mariage,

Dont rainsnee ot au cuer tel rage

Et tel dolonr toute sa vie,

4084 Qu’ele en sécha toute d’envie,

N’en lui n’ot pitié ne mesure,

Nient plus qu’en une pierre dure.

D’Egypte vint premièrement

1088 Cycrops, se l’estoire ne ment.

En Egypte ot grant seignorie,

Si fu de moult noble lignie,

Selonc les escrips anciens,

4092 Quant Dieus fist sor Egyptiens

Les dis pestilences venir,

Pour le roi, qui voloit tenir

Les Hebrés contre son voloir:

4096 De dis plaies le fist doloir.

Quant Cycrops vit la pestilance

En Egypte, il ot grant doutance

Que toute Egypte ne perist.

4100 Grant doute ot que la ne morist,

Si vint, pour estre a sauveté,

En Grece, et la fist la cité

Qu’il apela premièrement

4104 Àcteïn, puis fu autrement,

Par le conseil Pallas, nomee,

1) d’un gris brun.
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Si fa Athienes apelee.

Cycrops fu preux et fiers et fors.

4108 II sculz feist autant d’esfors

Gom deus homes et plus encors.
Si lapeloit l’en ,,double cors”.

Pour sa force et pour sa fierté

4112 Et pour sa grant isneleté

S’il fust qui croire le deiist —
Paint la fable que forme evist

Partie humaine et chevaline,

4110 Tôt eiist il vue entérine.

Or vous vaudrai fere assavoir

Quel sens autre il i puet avoir

De ceste, et puis de l’autre fable
4120 Ferai le sens aparissable.

Cycrops fu de double nature.
Quai il fu primes plains d’ordure,

Si se contint bestiaument,

4121 Puis clianga son contenement
Et sa maniéré chevaline,

Si fu bonis de bone douctrine.

Cycrops note le pecheour
4128 Itepentant, qui, pour la peour

De la paine et dou dampnement
Que cil ont pardurablemeut
Qui sont en la subjection

4132 Dou dyable, sa mancion
Translata d’Egypte en Athienes.

Toutes malices terrienes,

Toute ordure et toute vilté

4130 Guerpi, si fonda la cité

De tous biens garnie et pueplee :

Àcteïn fu lors apelee.

La citez qu’il edefia

4140 Pu s’ame, qu’il sanctefia

\ers Dieu, par bone enteucion,

Par sainte conversacion :

Ce fu la citez bien garnie,

4144 De bones vertus repie vie.

La citez fu premièrement

Dite „ Àcteïn”, qui droitement

Vault autant com „saintefiee”,

4148 Puis fu „Athienes” apelee,

Qui note „sans mortalité”,

Que Paine est en éternité

Beneoite et glorefiee

4152 Qui dou monde ist saintefiee.

Cycrops engendra trois puceles,

Qui demorerent en trois celes :

Ces trois dénotent a delivre

17*
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4156 Trois maniérés qu’il ot de vivre.

La première fu, ce m’est vis,

Mauvese et pecherresse et vis,

Plaine d’orgueil, plaine d’envie,

4160 De rancune et de félonie.

Plaine de fraude et de malice,

De convoitise et de tout vice,

Et tout bien ot mis en refu:

4164 C’est Aglaros, cele qui fu

Première et ou senestre estage,

C’est ou premier de son aage.

Qui fu de male continence.

4168 Emprez vient voire repentence

Et deulz qu’il a de ses pechiez,

Dont cors et ame ot entecliiez,

Dont il se prent a repentir,

4172 Et se confesse sans mentir.

Et emprez la confession

,

Pour faire satifacion

Des maulz, dont il a repentance,

4176 Trait mainte ainere penitance:

Ce senefie Herse la bele,

Qui maint en la moiene cele,

C’est ou moien de son aage:

4180 C’est la plus bele et la plus sage.

C'est la ineillor, ce m’est avis,

Au jugement de Paradis,

Si coin l’Euvangeliste dit,

418 4 C’au ciel a plus joie et délit

D’un peclieour qui son mesfet

Delesse et penitance en fet

Que de plus justes, sans doubtance

4188 Qui n’ont mestier de penitance.

Emprez vient la tierce pucele,

Qui demoure en la destre cele,

C’est en la part des beneïs

,

4192 Quai1

,
quant bien s’est espeneïs

Li pechierres de ses mesfais

Et des pechiez qu’il avoit fais.

Par confesse et par repentance

,

4196 Et fet en a la penitance,

Dieus li pardonne sa folie,

Et a ses amis le ralie,

Et met en estât d’ignocence.

4200 Mercurius note éloquence

Qui doit estre en bon presclieour,

Que li ancien peclieour

Que Dieus vault eslire a rectours,

4204 A mestres, a predicatours

Et a douctours de sainte yglise,
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Orent guerpi la convoitise

Dou monde
,
ou trop a de durté,

4208 De fraude et de male tirté

,

Si pristrent en l’air lor volee :

Par contemplative pensee

Pensent, aus celestiaux biens,

4-212 Et despiseut les terriens,

Pour venir en éternité,

Au régné d’immortalité.

En ce hault pensé qu’il avoient

4216 Les fais des ancesours gardoient ')

Et des âmes saintes et netes.

Qui penerez 2
)

plains de floretes

,

C’est cuers de tous biens repievis

4220 Et des bones vertus garnis,

Soloient présenter jadis

A Dieu, le roi de Paradis.

Or puis dont par Mercurion

4224 Entendre prédication,

Qui Hersen ama par amours.

Hersé c’est de ses mauves mours

Amende et castigation

4228 Et droite satifacion

Par confesse, par repentance

Et par aspreur de penitance.

Geste aime cil qui se repent,

4282 Quant il peclie et quant il mcsprent

Et se redarguë et cliastie

De s’orreur et de sa folie.

Geste doit amer bons douctuurs

,

4230 Bons mestrcs, bons predicatours

,

Et prendre a loy de mariage,

Quar cil qui dou devin message

Areult faire anonciation,

4240 Et qui par prédication

Yeult gens reprendre et avoier,

Tout premier se doit cliastoier

Et garder qu’en soi n’ait folie

4241« N’example de mauvese vie.

Si soit si nés comme il doit estre:

C’est maniéré de sage mestre

Et de bon endouctrineour.

4248 II afiert a sermouneour

Qu’il face le bien qu’il enseigne

,

Que sa coulpe ne le reprengne,

Ains qu’il se prengue a sennoner

4252 Ne as autres eudouctriuer.

x
)

regardaient, (comme Mercure regardait Hersé et sa „tort)e de compaignetes”).
2
) petits paniers.
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Drois est que primes se ehastoit,

Et de bones mours sc; cointoit,

Ausi coin Mercurius flst
^

4256 Quar saciez que pas ne souffist

Le bien dire, s'il ne le fait.

Et, s'il a riens vers Dieu mesfait,

Mete paine a soi netoier,

4260 A soi parer et cointoier

Par œuvres de miséricorde,

Qui pecheor a Dieu raeorde,

Par bon exarn plaire donner

4264 A ceuls oui il veult sermonner.

Par l’or et le mantel ensamble

Puet l'en entendre, ce me samble.

Œuvres de sainte charité,

4268 Qu'il doit en voire humilité.

Sans guile et sans ypocrisic,

Les œuvres de sa sainte vie,

Plus pures d'or fin et d'argent,

4272 Paire aparoir devant la gent,

Pour douer au pueple examplaire

De boue vie et de bien faire.

Pour lui soûlas faire et confort

4276 Verge de penitance port,

Si soit de bele contenance

Et humble, sans outrecuidance,

D’onneste estât (4 de bon estre.

4280 Leaulz et droituriers doit estre.

S’aine netoit de tout pecliié.

Si tendra netcment son chié.

Et port chapel de bones mours,

4284 Dont cil qui aime par amours

Se doit polir et cointoier.

Il doit sa char ainaigroier

Et destraindre par penitence,

4288 Par jeûne et par abstinence,

Par paine et par afliction

,

Et recorder la passion

Jhesu Crist, qui por nous voult pendre

4292 Ce puet l'en par la rose entendre.

Violete d’humilité,

Et fres lis de virginité,

Et soussie de vraie foi,

4296 Sans decevance et sans boutfoi.

Doit métré en sa ehapeleiire

,

Pour tenir sa obeveleüre

,

Qu’il ne chiee en agaieté

4300 De nulle superfluité.

Chaint doit porter de vérité,

Bende d'or fin de purité
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À clous de force et de proesce.

1301 Aumosniere port de largesce

,

Pour départir a povre gent

Ses autnosnes et son argent

,

Selonc l’aise qu’il en avra,

4308 Qu’a cent doubles le recevra.

Clans doit avoir pour retarder

Ses mains de mal faire et garder.

Souliers ait nés et sans ordure,

431*2 Estrois et de bele faiture :

Avoir doit nete conscience,

Estroite et de droite ordenence.

Sans biaisier ne ça 11e la.

4310 Bien m’est vis que, qui tele l’a

il puet et doit apertement

Sermoner, et segurement

Les folz reprendre et chastoier,

1320 Et les desvoiez avoicr.

C’est la robe et la vesteiire,

C’est la riche desguiseüre

Dont cil se doivent cointoier

4324 Qui désir ont de festoier

Aus noces ou li bon eslit

Avront pardurable délit

O l’Espouz, en gloire celestre,

4328 Notre Douctour et notre Mestre.

Li prescheour qui ce ne font

Le batel
]

)
du saint contrefont

Qui boudone et les gens apele

4332 Pour Dieu servir en la cliapele

Ou au moustier, ne plus 11 e fet.

Si me resamble le cliquet

Dou molin, qui cliqueté et bruit,

4830 Et 11e cesse 11e jour ne nuit:

Tons jours se débat et deniaine;

Les rnolans
2
) adrece et asaiue,

Ne nul bien a soi n’en atant:

4340 Autresi se vont debatant.

Aucun
,
qui ne cessent de braire :

L’autrui preu font, sans le leur faire,

Quai* par leur ainonnestement

4341 Viennent maint a amendement

Qui de foie errour sont issu.

Loi* sens resamble le lissu,
3

)

Qui l’escring sale et ort netoie,

4348 Et si se cuncliie et ordoie:

1
)

battant d’uue cloche.

2
) ceux qui donnent à moudre.

‘O eau de lessive.
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Autresi font cil lecheonr

Qui le non de bon prescheour

Usurpent par presumpeion

,

4352 Et sont de conversacion

Deshonneste et deseonvenable.

Lor fet sont aus dis dcscordable.

Il font par le clianel de pierre

4356 Courre l’iaue en la douce terre.

Pour lui donner humidité.

Dont vient la plenteïveté

De la terre
,
qui fructefie

,

4360 Mes ja la pierre n’iert mouillie

Tant, qu’ele puisse amolier

Ne florir ne fruotefier,

Ne A

)
pour la durté de la pierre

4364 Ne pert pas son bon fruit la terre

Ne l’eaue sa boue humoistour :

Aussi par le mauves douctour

Passent li bon enseignement

4368 Et li saint amounestement,

Qui les cuers des bons enluminent

Et arrousent et endouctrinent.

Et frais spiritueulz en ist.,

4372 Q,ui de grâce les replevist.

Li doctours se vait débutant,

Que nul bon profit n’i atant,

Pour la mauvestié de sa vie,

4376 Mes pour ce n’est pas ordoïe

La vertu de boue douctrine,

Qui les cuers des bons enlumine.

Ne pour son vilz contenement

4380 Ne doit l’en Iamounestement

De son bon sermon desdeignier,

Puis qu’il set le bien enseignier,

Ja soit qu’il ne le veuille faire.

4384 Nous nous devons de mal retraire

Selonc ce qu'il enseignera.

Et eschiver ce qu’il fera.

Si vaudra li sermons, sans faille,

4388 Plus a nous qu’a lui qui le baille

Mes quant la conversation

Est o la prédication

Acordans par dis et par fais,

4392 Li mariages est parfais,

Dont Dieus example nous dona,

Qu’il fist, et emprez sermona,

Enseignans le pueple a bien faire

4396 Asprece, et penitance traire.

!) Et pourtant.
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Teulz mariages ne plaist mie

À la foie gent endormie

En envie et en avarice,

4400 Qui tant s’endurcist en malisse.

Qu’il n’a cure de penitance,

D’affliction ne d’abstinance

,

N’el ne puet son cuer adrecier

4404 A nul bien qui soit comencier,

Et desprise tout bon example

Et tout sermon qui ne li emple

La bourse et dont avoirs ne sault

,

4108 Si ne veult que nulz le consault

Au sauvement de s’ame aq uerre.

Tel gent puet l’en apeler pierre,

Qui sont par malice enredi,

4412 Et de charité refredi

Tant, que de Dieu ne lor souvient.

Pallas, c’est Sapience, vient

À l’uis de la meson d’Envie,

4410 Quant li sages blasme et chastie

Celui qui d’envie est espris,

Mes ja tant ne sera repris

Qu’il vueille
,
pour cliastiement

,

4420 Venir a bon amendement.

L’oreille puet le bien oïr,

Mes li durs cuers n’eu puet joïr.

Ja sagesce n’i enterra,

4424 Mes a Fuis, du bordon, ferra

Li cuers, c’est la meson d’Envie,

Qui de touz vices est garnie,

Plaine d’angoisse et de traval,

4428 Reposte en un tenebreux val.

Les tenebres sont d’ignorance,

D’avugleüre et d’oubliance.

Qui envieux ont ennubli,

4432 Si que tous biens met en oubli.

La fumee est de noir soussi

,

Qui tout a son cuer enroussi.

Li boissons aspres et poignans

4436 Sont les griez cures destraignans,

Qui cuer envieus aguillonnent,

Tous jours poingnent et esperonent.

Peresce et grant male aventure

4140 Notent la mauvese froidure

Dont la rnesons est toute esprise :

Elle est sans solail de justise,

Et sans lune de purité,

4444 Sans lumière- de vérité.

Peu de charité n’i a. point,

Mes noire angoisse, qui la point.
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La ne se fierfc nulz vens de grâce.

1118 Envie avoit pale la face,

Quar envieux sont pale et taint

Pour Fenvie qui tous les taint

Et seclie et angoisse et arguë.

4152 Les chars des serpens qu’el ineuguë

Sont les vil z sussurracions

,

.Et les males detractions

,

Et les rarnposnes venimeuses

4456 Qui des vilz bouches envieuses

Issent, pour la gent diffamer:

Teulz mes seult envieus amer.

Li venins c’est la vilenie

1460 Des faulz cuers plains de pusnaisie ')

Qui les envieux envenime:

Li envieux scelle et saïine
2

)

Aussi coin lars en lechefroie
n

)

,

1461 Quant il voit bien, honnors et joie

Ou profit a us bons avenir,

Et lors ne se puet il tenir

De dolouser et de duel faire,

1468 Mes quant il voit duel ou contraire

Ou damage avenir a gent,

Oe li est bel et bon et gent.

Envieux seclie et frit et font:

4172 Trop l’angoisse et trop le confont

Ses cuers tristres et soussieus.

Mal ait envie et envieus,

QiFeu envieux a mal voisin:

4176 II n’a frere ou suer ou cousin,

Pere ne mere ne nul hoir,

Que pas peiist lor bien veoir,

Et, s’il les voit monter em pris,

4480 Que tous n’en soit de duel espris.

Cil Dieus dont vient toute boute

Eist angle, et par sa volenté

L’empli de toute bone teclio,

1484 Mes Envie, qui faulz cuers seclie,

En lui nasqui, et par folour

Ot angles despit et dolour

Des biens que ses Crierres ot:

4488 Ses pers vault estre, et Dieus le sot

Oui nulz ne puet riens mesconter,

Que cilz le voloit sormonter,

Si fist trebu sellier Fen viens

4492 De son paradis glorieus

!) puanteur.

2
) se fondre, en parlant du lard.

y
) lèchefrite.
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En la tenebreuse obcurté

D’enfer, plain de maleürté.

La demore Envie et la maint,

441)6 Et non porquant au monde a maint,

Mes tant
,
que nulz n’en set le nombre :

La multitude nous encombre

Des mescbeans maleürez

4-500 Qui de lui sont enleiirez,

Si qu’el régné or comunement

Au monde abandoneement,

Et li pluiseur sont plain d’envie,

4504 Et de si très mauvese vie.

Que tous biens lor anuie et grieve,

Et qu’a poi li cuers ne lor crieve

Aus envieux de put’ afaire,

4508 Quant il voient nullui bien faire.

— Métré i puis autre entendement.

Hersé puet noter droitement

Gele glorieuse Pucele

4512 Qui fu temple et divine cele

En cui li filz Dieu s’aombra.

Qui nous raaint
]

)
et descombra

De la dete ou cil nous obligèrent

4516 Qui la mortel pome mengierent.

Cele beneoite Pucele

Eu la plus simple et la plus bele

Et la plus exellent dou monde;

4520 C’est cele ou toute grâce habonde,

Toute vertuz, toute bontcz,

Toute valours, toute honestez;

C’est la fl ours de toutes puceles,

452 4 Et la souveraine des beles,

Si fet sor toutes a aimer;

C’est la clere estoile de mer,

Qui notonniers conduit et maine;

4528 C’est Lucifer, qui nous amaine

Le jour et cliace l’oscurté;

Elle est la lune de purté,

Et li solaus d’election

,

4532 De grâce et de parfection;

C’est la bele qui la loquence

De la devine sapience

Ama tant, qu’enterinement

4536 Se vault joindre a lui charnel ment

,

i*ar amors et par mariage,

Dont la gloute envieuse enrage,

Que li dyables a remplie

4540 Et enletiree d’envie:

1) parf. ind. de „raembre”= racheter.
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4544

45 1,S

4552

1556

1560

4561

4568

4572

4576

4580

45.84

1
) = repugnable,

2
) exécuter.

C’est Gentilise et Signagogue,
Qui tant est orgueilleuse et rogne,

Q.u’ele, pour le fil Dieu venant

Eorsclorre et chacier, vait tenant

La porte de son dur cuer close,

Com foie outrecuidee et ose.

Dieus est a l’uis, qui huche et crie,

Et par amours apele et prie

Qu’el œuvre, et il y enterra.

Mes el dist ja ne Fouverra:

Ne quiert tel lioste recevoir,

Dont puet Feu bien apercevoir

Qu’ele a le cuer plus dur que pierre.

Elle est si encline vers terre,

O est a terrienes malices,

Aus iniquitez et aus vices,

QiFel ne se puet destorteillier,

N’a nul bien faire apareillier.

Sa male envie la confont.

Elle saïme et frit et font

Des biens dont sainte yglise est dame
Et- pert a honte cors et ame,
Si est tainte et descouloree

Par sa dolereuse pensee:

Elle est plus dure et mains traitable

Do chaillou dur et repunable ’).

— Moult se sot asprement vengier

D’Aglaros et de son dangier

Mercurius, si la fist pierre,

Puis se parti de cele terre.

Et par Pair volant s'en ala.

Jirpiter a soi Fapela,

Pour trametre en un sien message.
Mes ne li dist pas son corage

Ne ce qu’il prriposoit a faire:

Ce li vault il celer et, taire.

„13iaus tîlz, va, dist il, en Sidoine,

Et les bues au rivage moine
Que tu vois paistre en la montaigne.”

Mercurius, sans nulle esluigne,

A sa volento parsoïe 2
),

Mes ançois que plus vous eu die.

Pour mieux acomplir ma rnatire,

\ous vaudrai raconter et dire

Lu dit, qui n’est pas en cest livre,

Sans l’ordre de l’auctor ensivre.— Ou premier livre, vers la fin,

c. àd. résistant, dur.
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4588 Vous dis d’Epaphus, qui Menphin
Eonda, le mestre chief d’Egipte.

Encor retrait Pestoire escripte

Qu’Epaphus fu peres Beli,

4592 Roi de Babiloine, et de li

Eurent maint gentil home estrait,

Si coin Pestoire nous retrait.

Cil ot huit filz de grant renom.

4596 L’uns fut Nynus. Li autre ont nom
Àbas, Pretus ]

)
et Àgenor,

Qui de Sydoine tint Pennor,

Belus le joevne et Danaüs,
4600 Egistus et Acrisius.

Egistus ot cinquante filz,

Dont moult se tint seürs et filz

Que par eux fust plus avanciez,

4604 Plus cremus et plus essauciez.

C’est Pesperauce ou trop s’atant!

Danaiis ot filles autant.

Cil dui baron, qui frere cstoient,

4608 Un seul roiaume gouvernoient,

Mes ne puet la chose avenir

Qu’en pais le peüssent tenir,

Quar chascuns d’eulz principauinent

4612 Yault de tout le gouvernement

Avoir la baillie et Ponnour,

Et soi faire mestre et seignour.

Si mut entr’eulz grant discordance,

4616 Grant haine et grant malveillance.

Lonc temps dura ceste discorde.

En la fin firent tele acorde

Li frere, que par mariage

4620 Assambleroient le lignage :

Les filles donroient aus filz

,

Si seroient segurs et filz

Que jamais contens ne mouvroient,

4624 Mes le reaume em pais tendroient.

Eusi Egistus le pensa,

Mes Danaiis autre en pensa.

Divers corages ont an dui.

4628 Ce n’est mie ne d’ier ne d’ui

Que fraisons est commencie :

Lonc temps a qu’ele est avancie.

Li premiers qui nasqui de mere

4682 Murtri par traïson son frere.

Encor a il mains ensuivables.

Traîtres fu et decevables

Danaiis et plains de voisdie,

l
) Proetup.
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4030 Si pense en son cuer grant boisdie,

Quai* ses gendres enivrera

Le jour des noces, et fera

À* toutes ses filles baillier

4040 À cliascune un glaive d'acier.

Pour son espous trenchier la teste.

Grans sont les noces et la feste

Des cousines et des cousins

,

4014 Mes ne sevent que maulz voisins,

C’est Danaiis, lor apareille.

Ses filles apele et lor beiile

A cliascune un bratit, si lor prie

1048 Que cliascune le sien oeie

La nuit, quant il s’endormira.

Cele qui ce contredira

Si soit segure de la mort.

4052 Cliascune a la nuit le sien mort,

Por le commant dou foi mentis,

Fors Yparineslra la gentis,

Qui tant fu franche et debonaire,

4050 Qu'el ne deigna traïson faire,

Mes de son pere ot grant paour.

Quant elle entendi la freour

Et les sous pi rs et les sousglous ')

1.000 Des morans, que li félons glous,

C'est Danaiis, fesoit ocirre.

Moult tendrement plore et souspire

La bcle, et toute s’esperdi.

4004 Le sauc et la coulour perdi

Et le mémoire tout ensamble :

Plus trambloit que fueille de tramble.

Grant angoisse ot et grant destrece

4068 De son mari, qui, plains d'ivresce,

Gist en son lit lez lui dormant.

Commandé li est qu'en dormant

L'ocie, ou l’en ocirra soi.

4672 „Lasse, dist elle, onques ne soi

Que fu murtres ne traïson.

Ferai je dont tel mesproison?

Oïl, faire le me convient,

4670 Quar j'en morroie, se devient.

Sans „se devient" le m’estuet faire:

Mes peres est de mal’ afaire.

Si m'ocirroit outreement,

4080 Se je passoie son commant”.

A cest mot se dreee en estant

La pucele, et le bras estant.

Eeru l’eüst sans atendue,

!) les sanglots.
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4fi 84 Mes l’espee li est cheiie

Et de paour et de pitié:

Ne pot fere tel mauvestié.

„Lasse
,
dist elle, que ferai?

4088 Mon espouz comment inurtrirai?

Je sui pueele vierge et pure

Et debonaire par nature.

Ja ne cunchierai ') ma main

4692 A murtrir mon cousin germain.

Serai je dont plus piteable

De mes serours? ce n’est pas fable:

Chascune a ja le sien ocis.

4696 Pourquoi dont escbapera ohis?

Pourquoi ne l’ocis ausi bien? —
Je ne l’ocirroie pour rien!

Ja n’avendra que je l’ocie!

4700 Mieus vaudroie perdre la vie

Que je feïsse tel pechié !

Qu’a il rneslet, qu’a il pechié,

Il ne ses freres, qui sont mort?

4704 Ont il donques deservi mort

Pour lor Toiaume maintenir,

Qui par droit lor doit avenir?

Se cil ne fussent onques né,

4708 Si maintenissent le régné

Cil qui a femes nous eussent,

Ja soit ce que riens ne nous fussent.

Se cilz avoit mort deservie,

4712 Si n’ai je talent ne envie

Que ja je deviengne homicide.

Eerai-je dont tel homicide?

Pueele sui. Ja Dieus ne place

4716 Que je tele homicide face!”

Eusi se vait déméritant cele.

Pour son mari plore la bele.

Tramble de la paour qu’ele a.

4720 À bas murmure l’apela:

„Lynus 2

), dist elle, biaus amis,

Tous vos freres sont a mort mis,

Si serez vous encore anuit,

4724 Oui qu’il place ou cui qu’il anuit,

Se tant dormez ci asseiour ,

:i

)

Que paroir puisse le cler jour.

Prenez de vous hastif conroi.

4728 Par le commandement le roi

Mon pere sont vo frere mort.”

D souiller.

2
) Lynceus.

3
)

tranquillement.
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Quant cil oit parler de la mort

Si s’esfroie et plus ne li tient

4732 l)e dormir; voit cele qui tient

En sa destre l’espee nue,

Et oit la grant desconvenue

De ces freres, qui sont ocis.

4736 „Suer, dist il, qui les a ocis.

Et qu'est ce que vous volez faire,

Bele suer douce, debonaire?” —
„Àmis, il vous convient morir,

4740 Se ne pensez de vous guérir,*

Si que mes peres ne vous truisse.

Qu’il n’est riens qui guérir vous puisse

Qu’il ne vous ocie, sans doute”.

4744 Lynus s’enfuit, qui la mort doute,

Et cele est sole demoree,

Triste, dolente et esploree.

Li jours revint, la nuit s’en va.

4748 Li rois par matin se leva.

Toutes les chambres vait cerchant

Li félons rois et si sergant.

Ses gendres mors un et un nombre:
4752 Un seulz failli de tout le nombre.

Li rois a cele le demande,

Que le sien espous mort li rende.

Vparmestra fu esbahie.

4756 „Sire, dist elle, il n’i est mie.

Euï s’ent, quant murtrir le voulz”.

Li rois l’a pris par les chevoulz,

Si l’a laidie a desmesure,

4760 Puis l’a jetee en chartre obscure:

C’est le loier que sa tille a

De bien fere! Aprez essilla

Son frere Egistre le viellart.

4764 Fouis s’en est, ne sai quel part,

Lynus, pour garantir sa vie.

Eusi ot le règne ern baillic

Dauaüs, par s’iniquité

,

4768 Mes, si com dist l’anctorite.

Ne demoura pas longuement

Que Lynus, felonnessement

,

Envaï Danaüs de guerre

,

4772 Si li t.oli toute sa terre.

Le règne et le cors li toli

,

Si flst tel joustise de li,

Com l’en doit de traïtour faire,

4776 Et toutes les suers fist desfaire,

Fors cele qui l’avoit tensé,
s

)

*) protéger.
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Et pour le desloial pensé

Qu’eles orent a œuvre rais

4780 De lor seignors, de lor amis

Murtrir a tort, sans desfier,

Pour désir de seignorier,

Sont, si com la fable raconte,

4784 En enfer, a duel et a honte,

A forment pardurable mises.

Unes besoingues ont emprises

Qu’eles ne pueent acomplir:

4785 Vessiaus sans fons quident emplir

En une iaue, pour espuisier,

Mes enlz ne sevent tant puisier.

Que dou gué puissent l’eaue traire,

4792 Ne lor foie emprise parfaire.

Tous jours puisent et tous jors faillent

Et tous jours en vain se travaillent,

Si sont en paine pardurable.

4796 Or vous espondrai ceste fable.

— Par les freres qui contendoient

De la roiaulté qu’il tenoient,

Dont chascuns voloit mestroier

4800 Et seignorir et forçoier,

Puet l’en Famé et le cors noter,

Qui tous jors suelent rioter,

Et chascuns veult, par aiitine,

4804 Avoir la principal saisine

Dou cors tout garder et conduire.

L’ame veult le cors entroduire

A jeûner et a veillier,

4808 A Dieu proier et traveillier,

A faire aumosne et penitance;

La chars n’a cure d’abstinance,

Ains veult tous les mondains delis

4812 De vins, de mengiers et de lis,

De chars, de poissons et d’espices,

Si veult l’ame afonder *) es vices.

L’ame veult la char asproier,

4816 Et la chars reveult mestroier

L’ame, et tenir en son destroit,

Si n’a cure qu’el la mestroit.

Trop est l’une a l’autre parverse:

4820 Por c’est entr’eulz la controverse

Et la guerre male et crueulz.

L’ame a ses filz spiritueulz,

C’est les bons fruis qui de Lame issent,

4824 Qui l’ame en tous biens replevissent :

Charitez
,

pais et pascience

,

1
)

plonger.

Verhand. der Kon, Akad. v. Wetenscb. (Nieuwe Reeks) Dl. XV. 18
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Vraie foi et ferme esperence,

Atemprance et humilité,

4828 Perseverance et vérité,

Debonairetez et simplece,

Joie et cortosie et largesce,

Boutez et franchise et pitiez,

4882 Noblesce et loiaux amistiez,

Chastez, continence et mesure,

Raisons, loiautez et droiture,

Et les autres bons fruis samblables.

4836 La char ra filles destruiables :

Eornication et luxure,

Vilté, vilonnie et iaidure,

Idolâtrie et faussetez,

4840 Sorcerie et iniquitez,

Ire, discorde et ataïne,

Oontens, controuverse et haine,

Traïson et torçonnerie,

4844 Larrecin, murtre et roberie,

Desloiautez et félonie,

Envie, ivresce et glotonie.

Teulz filles a, ce m’est a vis,

4848 La chars gloute, puans et vis,

Qui contre l’esperit contence.

Li espcris, qui het la tence,

Et plus veult au cors qu’a Dieu plaire,

4<852 Pour les delis dou cors parfaire

Donne aus charneulz filles ses filz,

Si cuide estre seürs et fis

QuJ
il ait entr’eulz pais pardurable,

4856 Mes la chars fausse et decevable

Pense de Pesperit destruire

,

Si vait ses filles entroduire

D’ocirrc ses filz en emblé,

4860 De nuis, quant il sont assamblé.

Puis que Pâme a la chair s’acorde,

Et la chars tient Pâme en sa corde,

Qui dou cors tout veult estre dame,
4864 Tuit sont mort li bon fruit de Pâme,

Et Paine est pardurablement

Jugiee a mortel dampnemeut.

Mes bone exercitacion

4868 Dou cors retient Pentencion

De Paine en bone pourveance,

Si qu’ele, pour nulle ignorance,

Ne s’abandone aus charneulz vices,

4872 Ains fuit les mondaines delices,

Qui metent Pâme a dampnement,

Si tient si la char asprement.

Que ne la laist seignoroier,
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4876 Orgueillir ne trop esgaier.

Cil qui sa char tient en aspresce.

En penitance et en destresce,

Met s’ame a sauve garison,

4880 Et desfent de mortel prison,

Si régné en pardurable vie.

Li tormens des suers senefie

La paine et Fardour et l’angoisse

4884 Qui les las angoisseus angoisse

Si, qu’il ne cessent d’amasser

Et des richesces entasser.

Tous jours entassent et amassent,

4888 Ft multeplient et entassent

Plus qu’il ne fust oms et mestiers,

Si demainent divers mestiers,

Pour repestre lor convoitise.

4892 Li un mainent marcheandise,

Si sont en paine et en traval :

Corent amont, corent aval,

Corent de nuit, corent de jour,

4896 Sans repos prendre et sans séjour.

Trichent, baratent et cunchient;

Li autre robent et orient;

Li aucun, par déceptions,

4900 Par faulses advocations,

Se travaillent d’aquerre avoir.

Convoiteus ne puet pais avoir:

Tant Fart et angoisse et atise

4904 Li feus de sa grant convoitise,

Que ne puet estre rapaiez,

Qu’il ne se tient a bien paiez

De riens qu’il ait, mes plus convoite;

4908 Trop se confont et riens n’esploite.

Qu’il ne puet souffissance avoir;

Grant paine a d’aquerre l’avoir,

Et grans mesaises en endure

,

4912 Pain, soif, travail, chault et froidure.

Quant il est quis et amassez,

N’est pas tous ses travaus passez,

Ains recommence derechief

4916 Sa grant cure et son grant meschief:

En angoisse est et en freour:

Tant a grant doute et grant paour

Dou perdre, et tant fort s’en esmoie,

4920 Qu’il ne puet avoir pais ne joie:

Tous jours songe et tous jors li semble

C’aucuns le li tault ou li emble,

Si le repont et muce et bote

4924 En huge ou en cave ou en crote,

Mes riens ne vault, qu’a Festouvoir

18*
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Li convient il terre et avoir

En la fin perdre et plus encors,

4928 C’est assavoir l’aine et le cors,

Mes de l’ame poi lor chausist.

Se li avoirs ne lor fausist.

Trop a cil le cuer fol et nice;

4932 Trop est endormis en malice,

Qui pour les vains biens de cest mont
Pert les deîis dou ciel amont,

Qui durront pardurablement,

4936 Et s’ame jete a dampnement.
— Ore a son oncle detrenchié

Lynus
,

et son pere vengie

Et ses freres, qui mort estoient

,

4940 S’a mort ceulz qui mort les avoient,

Puis tint le régné en héritage.

Or vueil revenir au message,

Qui l’aumaille avoit traite au port.

4944 La se soloit, a grant déport,

Eiiropa
,
la fille au roi

,

Esbatrc a sou riche conroi.

Ses peres ot non Agenor,

4948 Qui de Sydoine tint l’ennor.

Cil ot quatre enfans de s’espouse,

Trois jouvenciaux et une touse.

L’uns fu Phénix
,

roi de Phenice

,

4952 L’autre Cylis, roi de Cylice:

Cil dui de lor deux nons nomerent

Les deux terres ou ils regnerent.

Le tiers filz fu Cadmus le sage,

4956 Qui premiers escript le langage

Et la clergie des grejois.

Yaiîlans furent les filz tous trois.

Or vous dirai de la pucele,

4960 Eiiropa, qui tant fu bele.

Je ne vueil pas lonc conte faire

A la soue biauté retraire,

Mes tant fu bele et avenant,

4964 Que Nature, par convenant,

Ne peiist tant métré s’entente.

Que ja seiist former plus gente.

Jupiter ama la meschine.

4968 Pour lui lessa forme devine;

Pour lui mist tout en nonchaloir.

N’est pas du tout a son voloir

Cil qui d’amours est entrepris :

4972 Ja tant ne sera de hault pris,

Qu’amours nel face humelier.

Amours veult amans inestrier

Et maintenir en son destroit,
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4976 Si ne veult que nulz le mescroit.

Ja n’avront bone compaignie

Loiaus amours et seignorie,

Quar trop sont divers et contraire:

4980 Amours est franche et debonaire,

Et seignorie est dangereuse,

Despiterresse et orgueilleuse,

Si veult que l’en la serve et craime,

4984 Et amours veult que cil qui l’aime

Soit frans et douz et amiables,

Debonaires et serviables.

Si veult avoir per, et non mestre.

4988 Le dieu poissant, le roi celestre,

Jupiter, qui tone et espart.

Qui les foudres jete et départ,

Ne pot contre amours force avoir:

4992 Amer l’estut par estouvoir,

Et devenir loiaus amis.

Amours en tel broie
]

)
l’a rais

,

Qu’a autrui l’estuet obéir,

4996 Dont ne se doit nulz esbahir,

S’aucuns amans d’amours assote,

Quar qui bien aime il ne voit gote.

Li dieus assote pour amer.

5000 Prez dou rivage de la mer,

Souz Tir, en une praierie,

Pessoit la reaus vacherie,

Et dieux, cui fine amour sousporte,

5004 La ou la bele se déporté

La divine forme lessa

Pour la bele, et tant s’abessa,

Qu’il en deigna bues devenir,

5008 Et com bues se vault contenir.

O les bues aloit desnoiant,
2
)

Et par les prez esbanoiant.

Cil bues avoit la coulour blanche

5012 Plus que novele nois sor branche

Qui n’est foulee ne remise 3
).

La teste ot bien faite a devise,

Et la chiere simple et paisible.

5016 N’avoit pas le regart orible.

Mes agréable et bien plesant.

Plus cleres de cristal luisant

Ot les cornes et petitetes:

5020 De tel mesure furent faites,

Qu’on les peüst ou poin comprendre.

!) pétrin, au sens figuré.

2
) s’amuser.

3
)

fondre.
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Ou pis devant veïst l'en pendre

Grans palaires ’) ,
et gros redouble 2

)

5024 Ot ou col. Biaus fu
, mes trop double

Sa biauté par sa grant simplece:

Nullui ne fiert, nullui ne bleee,

Àins est simples et sans desroi.

5028 Moult s'esbahist, la fille au roi

De la grant biauté qu’ele i voit

O la simplece qu'il avoit.

Moult se délité au regarder.

5032 El l'atouchast, mes retarder

L’en fet paours et coardie.

En la fin s'est tant enhardie

,

Que dou toriel s'est aproucie.

5036 A ses mains quieult l'erbe deugie,

Qu’el donne au toriel a mengier.

Cil, qu'Amours tient en son dangier,

Les beles mains li leche et baise.

5040 Moult a délit et joie et aise,

Et moult s'esjoïst dou présent.

Se la n’eüst qu’eulz en présent,

Ja parfeïst son desirrier:

5044 A pailles s'en pu et cousirrier.

Moult s’envoise et moult se déduit.

Grant joie en marne et graut déduit

Pour la bele qui le tastone

5048 Et chapelés de flours li doue,

Si vait par l’herbe deduiaut,

Et com uns autres bues muiant.

Tant a cil la bele euchantee,

5052 Que soi* le dos li est montée

Cele, qui ne le cognoist pas.

Li dieus l'enporte pas pour pas,

Tant qu’il se boute en mer parfonde.

5056 Des lors s’en court par la grant onde,

Et sor son dos sa proie emporte.

Trop s'esbahist et desconforte

La pucele, et trop a grant doute.

5060 Le rivage esgarde et la route

Des puceles sor le rivage,

Qui grant doute ont en lor corage

De lor dame, que ravir voient:

5064 Des œulz en plorant la convoient.

La pucele biau se contient:

La corne a la destre main tient,

Et l’autre sor le dos li met.

5068 Li dieus de nagier s’entremet,

D palearia— „lobes”.

2
) renflement (la/-: „eolla toris extant”).
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Tant que mer passe. En Crete vient;

En sa droite forme revient;

Descouvert li a son corage,

5072 S’a de lui pris le pucelage,

Dont molt fu liez et esjoïs.

Lors fu Mynos engenoïs.

Qui toute ot Crete a justisier.

5076 Molt ot en lui bon justisier.

Tant que, se la fable ne ment.

Par lui sont fet li jugement

D’enfer, et li félon jugié

5080 Donc ce que cliascuns a pecliié.

Jupiter dou non de s’amie

Sornoma la tierce partie

Dou monde, et Europa Tapele,

5084 Si fist de li don a la bele.

— L’estoire dist qu’ensi avint

Que Jupiter de Crete vint,

Dont il ot le régné a tenir,

5088 Si corne amour le fist venir,

En Tyr, ou la bele manoit

Pour cui amour il forsenoit.

Eu Tyr a la bele ravie,

5002 Et porta par mer, a navie

Ou il avoit un toriel paint:

Pour ce la fable dit et faint

Que samblance de buef avoit,

5006 Et non porquant tant d’art savoit,

Que de legier, s’il li seïst,

En guise de buef se meïst.

Ou d’autre forme se couvroit,

5100 Par magique, dont il ouvroit.

Ensi pot il ravir la bele.

Et tolir li non de pueele.

— Autre sentence puet l’en métré,

5104 Qui bien s’acorde a eeste letre.

Cil Dieus en cui tous biens liabonde,

Cil Dieus qui fist et mer et monde,

Et gouverne le firmament,

5108 Si fet par son commandement

Plouvoir, tonner et espartir,

Eouldres espandre et départir,

Si fist la lune et le soleil,

5112 Et au gignement de son œil

Eait trambler toute créature,

Por l’amour d’umairie nature

Se vault descendre et abessier,

5116 Sans sa divinité lessier,

Si s’en vint vers Sidoine en Tyr,

C’est: en ce monde, sans mentir,
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Pour raiembre Puinain lignage

5120 Et giter d’infernal servage.

D’umaine forme se couvri.

Tant s’abessa, tant s’apovri

Por nous Cil ou tous biens habonde,
5124 Qu’il ot fain et soif en ce monde.

Et mainte tribulation,

Puis souffri mort et passion

Por nous, si fu menez a paine,

5128 Aussi corne buef que l’on maine
Au sacrefice souffrir mort.

Au tierc jour suscita de mort,
Puis enporta Tumanité

5132 Aus cieulz avueuc sa deïté.

La régné en pardurable gloire,

— Ce devons nous fermement croire

Si vendra jugier mors et vis,

5136 Et donner aus bons Paradis,

Et aus mauves, o le dyable

,

Tonnent et paine pardurable.
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pnst - 1143 B elidenez — 1144 G le tient — 1140 A plentoivete — 1147 B
puplier 1140 B clyades; G Et mesmement — 1152 B delez — Les vers
1155—1204 manquent dans B — 1155 A i exposer — 1157 A si manque —
1158 G fort — 1101 C s’en — 1102 A si coin; G Si que — 1103 G parunce -
1175—82 manquent dans G — 1180 G s’en a - 1182 G Et sages est qui —
1180 A faulz; G Et fol o. mais grans a pris — 1187 C Et maint o. mis a honte —
1180 G faille — 1100 G encrunchier — 1102 G prouveance — 1105 G Si l’en;
S’il lui meschei garde y prist — 1100 G manque-, G Pour survivre — 1202 G
Que — 1203 G l’en estuet; G l’estuet — 1211,12 intervertis dans G — 1214 G
Demis — 1210 G Les malvais les d. — 1217 G thenance — 1224 G Et leurs-
tirer — 1228 G tout — 1233 A tans — 1234 G flun — 1235 A Pour — 1230
G d’eulx — 1245 A ou — 1240 G verti - 1240 G D. tait et pur et m. —
1250 G voldront purgier e l’onde — 1252 G vice — 1258 G Par le los de s. —
1200 A pour manque-, creatour — 1201 C se trait — 1202 G l’ai — 1204 G
peine — 1200 G obnublissant — 1270 G Tout aussi — 1271 C vis — Après
1272 C ajoute : Mais en plourer s’entente mist, Et se plaint par courons et dist —
1273 B fu; G Ains des l’heure — 1270 B je m’en s. — 1270 B Main les;
G Maine; lumière — 1280 A avoit; B avroit; G aroit — 1200 G ainsi fort —
1203 G simple — 1204 G firent humble — 1205 B enubler — 1207 G s’en-
cuse — 1300 B s. si enf. — 1303 A soliez — 1304 A voliez — 1300 B en
semble; G erraument — 1307 A qu’iluec — Les vers 1311-04 manquent damB — 1313 G mort est — 1314 G a dieu — 1318 G Que — 1320 C qu’il ait —
1332 G tenebre — 1335 G les pitiez — 1330 G obtenebrast — 1330 G qui
apaise — 1342 G mondes — 1343 G guerpissent

; G destruise — 1344 G Ain-
cois nous donne a.

;
G asseurement — 1340 G lumière et si — 1348 G doctri-

neour — 1350 G Pour demoustrer — 1351 A ne fault; G s’en eulx ne fault;
C sans nul défiant — 1357 G mesfaire; G plus m. qu’il — 1300 C de l’autrui —
1303 A en manque — 1305 G le filz — 1371 G cherehie et enquis - 1372 G
y tr. nul lieu escuis — 1373 B freceure — 1374 B rapareillure — 1380 B ce
manque-, G Plus ce ly s. y est t. — 1384 B estably — 1385 B aussi corne -
1388 G tout le sech bois — 1305 G Et vit son douls — 1300 G fueille a cesu-
rement — 1300 G las d’or - 1400 B Plains; C Pour les bestes ocirre ou bois—
1400 A mestre et la plus — 1410 C De toute — 1414 G De — 1415 G A
dyane — 1417 G et trestout — 1418 G au debout — 1410 B trop poy — 1420
B acointanco - 1427 G Et puis - 1428 G et manque — 1431 G Ne sur leur
seurte ne m. — 1432 G est perdue — 1433 G Ainsi — 1430 A ai — 1445 G
et est — 1440 A et manque — 1448 B qui — 1450 A que — 1451 B dit —
14-j2 A livra — 1453 A n’en

;
G Que lioms ne feme ne le sera — 1455 B set

lien; C ni fai je force 1450 A je manque-, G Ne voir ne laisseray por ce —
1457 C j’ai or point t, et a. — 1450 G s’aatine — 1407 G dame et ma - 1400B s il — 1472 G Quant il de lui desprisies est — 1473 G quant desprisoit —
1474 A va.it lui présent; B le vait prisant; C qui près estoit — 1482 B prist
a — 1485 B s’el; G se pevist — 1401 B la — 1403 G a — 1400 G ou perdu
a^— 1407 B toute — 1408 B Qu’a pou; G Par pou — 1500 G liemoys —
1500 B s’est mis ensemble — 1510 G rien monde — 1511 B ly — 1513 G a
manque — 1520 G craint li lioms ses — 1523 B Aussi; G calixte — 1525 G
ceste b. — 1532 BC ainsi — 1537 B La pr. - 1538 A en manque — 1540 A
mille signes — 1545 G avoit il ja — 1540 G disieme — 1540 G Pour la grant
chaleur de la chasse — 1555 G pierretes — 1557 B voit — 1503 G qui —
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1568 G grosse se sent — 1570 A iert; G maintenue— 1571 G ceste doute vait -

—

1576 C ses — 1577 C a plain — 1588 C ot enfant — 1501 C or — 1502 B
Sa — 1504 G s*et sa manquant — 1505 B jusqu’à; C au — 1507 B ju nez iere *
1508 B relinquoit; O resambloit — 1604 A mari — 1608 A mari fortresilliez —
1611 B la — 1613 B Et adonc — 1614 B cheveux a trait — 1616 C four-

menee — 1620 C converti — 1622 B Le viaire a point chevelu; G Et visage

sale — 1628 G Les ongles — 1620 B des — 1631 G le — 1632 B Juno
1634 B pour — 1637 B Li avoit le; G tollu — 1638 G a volu — 1641 (

freour — 1642 B raour; G paour — 1646 G ville — 1647 G Ainsi durement —
1648 B Gels, cels; G Tels mains et tieuls pies qu’elle — 1651 G l’ot — 1652 G
l’our qui — 1656 B s’en va — 1658 B y repos — 1660 G Seule n’ose ens —
1661 G le chant — 1662 G les champs — 1660 G Quant les voit estre — 1670 O
Combien que fust — 1680 G Ta —- 1683 G sa cognoissance —- 1684 G si laide -

—

1685 B la — 1600 G quer — 1601 B ravist; G porta ou ciel — 1602 B Les

dars — 1603 G Encor en est — Les vers 1605—2006 manquent dam B — 1701
V de bon eage — 1704 G a — 1710 A qu’en — 1712 G et chaste est celle —
1713 G faite — 1716 G le fourfait; G a plain — 1717 G En — 1721 G Eont

les — 1722 G Qui est — 1727 G ne — 1720 A mere — 1731 G Si en —
1733 G estre dont — 1740 G dolereuse — 1741 G le —- 1745 C qu’ose — 1748
V l’estranglera — 1750 A el fet

; G Quant fait son enfant — 1750 G ne voulsist,

les v. f
. ;

G Au mains le laissas! sans meffaire — 1760 C Car grief chose est de

tel mal faire — 1762 G Qui nourrice lui 1763 Cne — 1766 G l’en sans le —
1770 G nourrice trouvast une —- 1771 G Qui bien; gardaist — 1777 G Et le;

G le met a de3truisement — 1778 A ont — 1770 G Dont sont ineres — 1780 G
destruisent — 1782 A la honte — 1787 G dist — 1701 G faons; peuployer —
1702 G Et le — 1703 G moult — 1708 G Ja voir — 1805 G n’est manque —
1806 G Que «*— 1808 G y oust **— 1800 G cil manque -, G dont tuit cil — 1810 G
est — 1812 G nature — 1813 G coniugable — 1817 G aler tel/, — 1824 G la

laissoient; G si la haioient — 1820 G ce — 1834 A plestir — 1836 G ou -

1837 A entainte; G et tainte — 1838 G Si devint pâlie jaune et nue — 1841 G
sales — 1843 G Qui souloit estre tous — 1846 C Ta — 1847 G dit — 1848 G
comme beste — 1857 G Qui — 1861 G Par champs et blez et par trespas -

—

1862 G maigres ne gras — 1864 G dont euist eure — 1868 G si com — 1870 A
escorceours

;
G tricheours

;
G conchieours — 1871 G redespouilloient — 1876 A

Les — 1870 G ce m’est vils —- 1882 A s’apreste quant la — 1883 G acoler

—

1884 G raconter — 1886 Et manqua — 1800 G son — 1807 G S’ils mourir doibt

de mort amere — 1002 G retint; G retraite de f. — 1003 G Testoile mua — 1004
G Dont — 1006 G N’onc — 1017, 8 intervertis dam G -— 1020 C sieult

;
son —

1025 G croire — 1026 A simple — 1028 G lui, lui — 1033 G pecliier — 1037

0 descombrer — 1041 G Es temples — 1043 G Cele est — 1046 G estre — 1047

G proprement — 1050 C prinches — 1053 G s’amie — 1055 G Tant corne elle

fu nette — 1057 G En; floyer — 1050 G Mais or perdy cele — 1064 A Qui —
1066 G Ne soy — 1068 G C’est le — 1078 G Qui; Cdespite — 1070 G Aux —
1086 G donnoit — 1087 G De grâce — 1007 C saulvement — 1008 G iudee

se — 2000 G donra — 2002 G prisier; G Qu’il — 2005 G gloire en clarté par-

durable 2008 G a — 2010 B la — 2014 B s’aumaille; G Quant vit ens ou

ciel — 2016 G leur — 2017 G Ne ne les tient — 2010 B vers — 2020 C Des —
2021 G bel — 2022 G joye — 2023 B essaine — 2020 G soloye — 2030 C
Dame des diex —- 2033 G vourres — 2030 C j’ai au euer si — 2043 A Oi; G
O je — 2046 G m’en — 2050 A pendre — 2056 B Ce dont — 2061 A Dont —
2064 ms», nel — 2065 G du — 2060 B En — 2073 A fet — 2074 B Qu’elles;

G autour — 2075 B Celonc que — 2077 C Selon — 2078 A Partons; B Pardons;

C la veue — 2083 A Par l’ourse a non li
;
B Par l’ourse

;
G Pour ce ourse a

non — 2087 B ly mouvoir; G Près de — Après 2087 B ajoute un vers : De ce

point ne pe remue voir; puis les vers 2088—2120 manquent — 2002 G sa plaisance —
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2093 C Or a fait iudee retraire — 2094 C fors traire — 2095 G manque — 2099
C ne — 2102 G s’esbaliiront — 2105 G puour — 2100 A claiulront; G voul-
dront — 2107 ./fol — 2109 G Que - 2111 G délitaidetez — 2118 G les —
2121 A ans dieux — 2122 C qu’on — 2124 C Ensi fu — 2125 AC ciel; C
planee — 2120 C ce juno s’est — 2127 B qui; C qu’il 2129 B argy — 2131
B este en c. bl.; C Avoient eu c. bl. — 2133 C gent — 2134 B bl^ne gente;
C gente et ]>lus gent — 2130 G Noir fu tout — 2138 C a noir — 2142 G con-
terai je — 2147 (J larisse — 2154 C Adonc ne tr. on plus bel — 2159 A a

Manque — 2100 C s’en Tait la — 2102 A coneeu — 2104 B Et li c. dist —
2100 C de l’a — 2109 B lamie

; C moult bien savoit que ce v. — 2170 C Qui
;

vault — 2173 B Trop tart ne puet. luirtcr a porte — 2175,0 intervertis dam G—
2175 C n’i seras — 2170 A porta — 2177 B tel; G Ne — 2181 B Que —
2183 G non chaloir — 2185 G sera — 2180 C ara — 2187 G Pas ne cuit —
2188 G D’oir dire mal 2189 G manque — 2190 B voir — 219S B qui ne s’i

cliastie — 2199 G mon proverbe — 2201 (, moult — 2202 B Jadiz ot; G Que
jos — 2200 B mis — 2208 B eliuete en; G manque — 2209 B victumine; G
nocturmie — 2210 B C’est celle, C lut patrimie — 2213 B Certes pour le voir —
2217 B et manque — 2218 C ja mot ne t’en — 2221 C Vulcanus — 2224 B
Pardi; G de damedieu — 2229 B effraindre 2232 C se il peust — 2235 B
Le; C Lors un monstre (le ce fait la — 2230 G Dedens la terre se forma — 2237
B Erutamon; C Erictounon — 2245 A cele s’entremist — 2247 B Ne voult que
l’enfes

; G sceus — 2248 B Ne ses secrez en riens; G vous — 2250 B A — 2253
B fust — 2254 C moyenne — 2255 B fust; C clamee — 2250 B fust; Caglomos
noinmee — 2258 G- Aglomos — 2203 A avoient — 2204 B clodrent; qu’il; G
reclorrent — 2271 B osta; G m’en — 2272 B eliuete; C Et sa hayne a sor moi
mise — 2277 G m’en — 2278 B me; G mais — 2280 G arvoy 2288 //requise

fu — 2289 G nuis ne daignav — 2290 G de la
—

' 2295 // vueil — 2298—2300
manquent dans G — 2302 A vaulz — 2311,2 intervertis dans B — 2311 B Qui
pour mov s’avança, de courre — 2312 G se courre — 2314 /'celle — 2310 G
Moult me vint ce — 2321 B fu — 2322 B fist — 2327 A elle se courra —
2332 B par sa — 2334 B font — 2335 B le 2338 B le iour — 2344 A en

cliarai; B en cliairai
;
G tou ehastoy — 2347 A et manque — 2351 A de — 2354

B forfaitc
;
G cornent a — 2355 G Si a — 2357 G ai — 2358 G De rien ne puet

estre excusée — 2305 G chiot — 2300 G dolent — 2307 B dueil — 2370 // o

2371 B encoiche — 2372 G pas si coin vis m’est — 2374 B a — 2377 B en ;

G Tainst de sauvagine ***. 2378 B et de — 2371» G Et Trouble — 2380 ( Lors
(plant elle — 2391 G laissies — 2397 A mot — 2402 G pourfita — 2403 B scs

saietes — 2404 B les avoit traites — 2400 B porta mauvaise 2409 // a —
2410 G de la v. — 2417 A part — 2418 A Retenir; B a; G Povoit rendre vie

entérine — 2421 G vuelt — 2423 G a grans consaulz — 2424 B fust homs de
gra.n s c. — 2428 B surgerie, G snrgie — 2431 A (pie — 2432 G puet — 2433
C tant qu’a ores — 2430 G la faire r. — 2437 G tout ce ne puet estre — 2438
G conseil métro - 2443 G au miex (pie — 2445 G Or — 2448 C' S’il met peine

qui bien i
;
G cure de bien faire — 2451 B si male li — 2454 G mnec — 2455

G Ces — Les vers 2455—2022 manquent dans B — 2458 G aspres — 2407 C
D’un avoutirc - 2408 A de se; G s’acointa,

;
G Ce sot il et ce l’a. 2470 ('

aouvetlers — 2474 G privée; G prise et prouvée — 2482 G qu’a poi qu’en —
2485 G qu’a

;
ferio

;
— 2480 G guérie ; mss. tpi’el — 2490 G Atrais en fu fiz —

2494 G fuer; G (pii la getta puer — 2499 G et si nous — 2501 G a manque —
2505 G Qui y croist; G Qui le — 2507 C Car — 2508 G lierres ^ 2513—10

manquent dans G — 2514 G 11 emble et tôt. par j. — 2520 G jongles; G Fols est

a —- 2530 G a manque — 2531 G Qu’eu ce qu’il ne guigne mie — 2532 G
devrovt — 2535 G lui — 2537 G de manque — 2539 G Aussi comme — 2545
G se doit — 2540 G N’acuser — 2547 G pour miex avoir — 2553 G Et manque —
2560 G la laisse — 2501 G l’avoutire ou — 2502 A pointe

;
G Celle le — 2505
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O ses — 2569 G conseil — 2571 A trait; G tient — 2572 G li manque — 257S
G de bon cuer — 2580 G pénitence — 2581 G vers lui — 2582 G le — 2586
G le — 2588 A Ne fere avonltre

; G Ne s’i; G Ne lui — 2590 G joye — 2504
G Et pour ce se bien l’entendons — 2508 G est li souverains — 2000, 10 intervertis

(/am AG — 2014 G perdi dieu et sa gr. — 2018 G esprit — 2020 G malvais —
2025 G ou pain tricone noyee — 2020 G Qui puis fu de grant renommée — 2030
G Car la faisoit — 2038 G de la ville yert — 2044 G pourtant — 2045 G pri-

veement — 2047 B desempetree; G elle desemprivee — 2040, 50 manquent dune
(• '— 2050 B lanne — 2054 G Filles du roy — 2057 A porteissaint; B portis-

sent; G l’escrin portassent — 2058 B par elle li deissent; G lui devisaissent

2000 A ce que faire — 2001 G de trois seurs s’en d. — 2070 A la j. — 2071
G Lui reporta de traison — 2073 G sus — 2077 G cellui qui dont l’espia —
2081 B et manque — 20S7 G leurs — 2088 A voitures — 2001 ( L’ystoire -

2694 B puet — 2095 B par — 2007 A Estant — 2000 B puet — 2705 G l’a

appaise — 2700 G lui v. — 2708 B elle par sa, — 2710 G aussi — 2720 G
son — 2732 B Congeer — 2737 G De telle o. et de tel vice — 2740 A pot
2741 B nettumine

; G victime si — 2742 G se manque — 2744 G Et en tous lius

si (li ftamee — 2740 G l’en — 2747 G l’en — 2740 B Pour la honte — 2750 G
Nient — 2752 G suete — 2754 A defors — Apres Je vers 2757 B ajoute C’est,

elle de gregneur avis; puis les vers 2758—2048 manquent — 2757, 8 intervertis dans
A — 2757 A pour — 2702 G et li chaste — 2704 G délit, — 2705 G folss —
2707 G Four; dolenr; G ardour — 2772 G ardure — 2775 G desira ns — 2770
G Car — 2770 G De forcoier de violer — 2782 A pueeloges — 2788 G qu’il d.;
G qu’il la volsist — 2700 G vouloit — 2702 AG Vierge parfaite — 2703 G est —
2707 G fors — 2700 G (pii en p. fait venir — 2801 G a, terre — 2803 A
nasquit — 2804 A aquis — 2815 G se -4^2817 G délit — 2818 G l’ont —
2821 G la; G pour ce que le t. — 2825 G Les maulz j. ; A Sot — 2820 CDc,
les — 2827, 8, 0 manquent dans G 2S30 G vont — 2831 G Que ne vait, pas
le fait er. — 2833 G la ramprosne — 2835 A El se — 2839 G se c. -- 2842
C le sien eserin — 2847 G balamee — 2851 G Ih ne p. noter p. — 2853 G de.

lui parlèrent — 2854 A levèrent; G a,levèrent —- 2855 G chose — 2850 G accusée;
G Dont avoit este diftamee — 2850 G a la bonne a parler; G dcpalor — 2800 G
Si (pie on n’ot mais d’elle — 2804 G Lores a. - 2805 G qui manque 2800
A a — 2870 A Que — 2871 G jour qu’elle n’en soigne — 2874 G Se g. a son
essiont — 2876 G avillie — 2877, 8 G intervertis — 2877 G a v. — 2878 C Qu’on
ne puist sur lui — 2870 G Et sov — Les vers 2881—2048 manquent dans G —
2880 O des damedieux -4|ç2889 G par son o. — 2800 /D) Avoir au creatour
sembla,nee — 2801, 2 manquent dans B —- 2805 ]) suggestions — 2800 G mau-
vaises — 2800 J) pechie e. — 2001 G sa, manque — 2904 J) sen r. — 2000 G
Le; I) Qui tient sans mil definement — 2008 G Et le fel — 2021 A bien manque—
2024 G pucelle — 2020 G amee et; 1) plus chier — 2030 h et manque — 2030
G Fut, puis receu — 2043 I) Encourut l’ire et m. — 2051 B Par — 2054 C de
2055 A la — 2057 G s’i — 2050 B et, bien — 2000 B l’art — 2002 A nous —
2900 A la — 2071 G comment pourrait — 2074 A ncl — 2077, 8 manquent dans
G — 2080 B philiere; enchanta — 2080 C femme cyron — 2002 Csainct aquaire —
3000 G enument — 3007 B et te doint — 3012* B li — 3015, 0 intervertis dams
B — 3015 B Tu (pii es ores lions i. — 3018 B ediffie/, — 3020 r biaux manque —
3022 C Far destinée — 3024 G le jour — 3025 G Que moult d. — 3027 G
lcrre — 3030 A De la — 3030 B D’aucun seront — Après 3030 G ajouta Dont
je n’ay pas au cuer grant joye. Se ne fait le sens que j’avoie — 3030 B tel

3041 A crueefiez — 3044 A s’ayra - 3045 A sera — 3040 A vivra, — 3040
B n’iere pas — 3053 C de dieu — 3050 B cel mot — 3057 A puet — 3058

U D — manuscrit (le la Bibl. Nat. f. fr. 871, copié pour les vers 2881—2948, qui
manquent dans G.
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R puisse; G peust - 3060 B son rt’asne; G de jument — 3062 G de deus —
3066 G ses massallers si d. — 3067 B son — 3069 G mais n’en va — 3070

R furent une — 3071 G ses cuisses mains et — 3075 G l’avoient veue — 3076

G Quant est muee en beste mue — 3078 B Et (pie doree ceste; G Et cornent ce —
3079 G et qui nommer — 3082 C Coin saturnus se — 3084 A acourt a — 3086

G qu’el — 3088 G ainsi — 3095 mss. vil — 3101 B qui — 3102 G tout l’art —
3103 B près de; G Car — 3106 G surgie — 3110 B bonnevaillance — 8111 B
Mais l’aiouls — 3122 puis manque — 3131 B Aussi — 3133 G dient lui —
les vers 3134—3466 manquent dans B — 3135 G Ch. avoit nom s. — 3140 C

manque — 3143 G fil oit — 3144 G cpte en fie disoit — 3147, 8 manquent dans

G — 3155 G molt de — 3158 G De manque — 3164 G Si qu’il appert — 3167

G La dame si — 3170 G de gens -— 3172 A S. et d. — 3173 G que — 3175, 6

intervertis dans G — 3175 G Regnaist et sans deffinement — 3176 G fors que —
3178 G devrait — 3186 A guérir — 3190 G prince — 3197 G par - 3199 C

ressuscita — 3200 A li pr.
;
G geta — 3201 G vint — 3202 G Et vit — 3208 G

mal — 3209 G Appliqua — 3213 G entente et cuer — 3214 C de mesprendre —
3215 G Eu — 3216 G la — 3219 G leuissons — 3219, 20 manquent dans G —
3220 G cognoissons — 3225 G d. riens s. — 3229 G quoi — 3230 G corrum-

pont — 3233 G ou pour — 3235 G l’autre canon — 3236 G Aultre ,
renon —

3238 A S’estude — 3239 AG Aussi — 3241 C ou en h,; G science -*^3244 G

cucr _ 3251 A de — 3252 G cuers — 3256 C bien — 3257 A a sivre; G

Vous exemples — 3262 G s’esmouche — 3263 G diverse — 3266 G Et cbace

en — 3268 G Ne ne set quant et ne — 3269 G escondire a — 3273 C A —
3274 G qu’en; ne chiee — 3275 G parescier; G perecier — 3278 G s’i — 3279

G Eols est (pii se laist mettre a — 3280 G Par une; le; G Que la m. qui les a

mort — 3281 C par le p. qui l’entrousse — 3282 A plus mordent (pie ni.; G

Plus m. (pie ne fait m. — 3283 G ny — 3284 G pourrissent — 3287 G touche

de s’ordure; G entouche — 3288 G Par — 3289 G aacquierent tel — 3290 G
si manque: tel — 3292 AG les; G voulsist a mon — 3306 G Jusqu’à — 3307 A
d. si noirs — 3309 G Le — 3311 G Car — 3314 G sa vie — 3316 G le —
3318 G De sa preuierainnc — 3324 G en manque —• 3327 G pourtant — 3336

G que 3343 G qui — 3345 G sainte et — 3347 G Eilz fut de — 3352 A
en sa — 3355 G et i. et p. — 3356, 7 manquent dans GG — 3358 G crut la loy —
3360 A ot manque — 3365 G La double nous — 3367 C double — 3368 G la

manque — 3372 Gr par intention; G c’est — 3379 G espris — 3380 G Puis,

empira — 33S1 G Se — 3382 G Et vesqui corne — 3383 C En la vilg et puant —
3384 G Du puant pechie de — 3385 G si com j’entens — 3389 G sires — 3390

G maistres
;
G Maistre des bons — 3393 G proprement — 3394 G par — 3396

G Que li preudome orent — 3397 G a venir — 3402 G armes — 3403 G il

dieux i. — 3404 G Si musique — 3406 G et pour l’euditement ; G l’entisement —
3409 G glorifiez -— 3410 G Et le sien corps deiffiez — 3416 G malvaise — 3418

A Ymanque -— 3421 B En soi d. bleclieure — 3429 A fol — 3438 G goge —
3441 G qu’el savoit — 3442 G qu’el en avoit — 3446 C le — 3447 G qui —
3448 C a cuer — 3449 G de cuer — 3454 G onques r. *— 3460 A qu’el — 3461

G foie manque — 3462 G Mais fut - 3471 A d ’manque — 3472 A helon —
3473 B croirait — 3475 C detïendre — 3480 A de laiens; B iayens; G jouven-

ceux — 3483 A la — 3484 RC sa — 3485 G devers clieti — 3486 A dineti -

3490 G Crochet — 3491 B fleustoit — 3492 B il manque ; G temps — 3493 G

délit — 3495 G demande — 3500 G Lors -— 3505 B a patoiraux
;
C en pasture

de ces vaux — 3506 6r trope — 3507 A remest — 3509 G Cil vit le dit 1. f. —
3511 A o — 3516 B le — 3520 G lui — 3524 G Mais puis — 3526 G ce

dist — 3532 B veel — 3535 B dit — 3536 G par ici passa — 3537 B repont; C

reput — 3542 B faulx et — 3544 G tu m’avois — 3549, 50 intervertis dans C—
3549 G Fncor a ineismes — 3550 B ardoise — 3551 B moustriere — 3553 G

est — 3554 C se par — 3556 B fust — 3560 C tarquois — 3568 B quant —
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3'» 72 B phcbuni — 8574 li ordenee — 3577 O brebis — 3580 B et l’autre esv.

3582 BG je — Après 3582 G ajoute: De la fable l’alegorie, que j’ay ci endroit
eiiuncie — Les ver* 3583—3776 mtmqueui dam B — 3561 ./ les —- 8566 (; et

manque - 8601 G habitement — 8602 ( sunt — 3603 G peeheours 3604 G
faul/. 8608 G devourable — 3606 G Repolit — 3614 A de- G De ce vrav
dieu point — 3615 G beste 3616 G vie — 3623 J vices — 3624 V pas ne
dieu ni home; G croit, craint — 3626 G II est — 3626 C emble tout et sa.

8630 G ordure, puis ajoute : Qu’il ne puet a nul bien entendre, Convoiteux se
lai roît nins pendre, Que ne voulsist. acquérir avoir

,
Convoiteux ne puet dire voir -

3633 / n’i; G II ne fait compte — 3636 C force — 3640 C Ne nuis ne —
8644 G mesconguoistre et desvoier — 3647 G et a, lui — 3648 G manque — 3654
(' choses — 3661 A desetes

;
G rosetes — 8662 G Ces gens jeunes 3664 G

fait; C Faire incete et putage’— 3672 A veult — 3674 C empereours — 3675
C A ijuilvaises -— 3684 C pour les buefs baccus e. — 3687 G ou pre 36S8
G les vaches que — 3665 G lareineusement — 3701 G recite — 3707 ./ la.

3706 A ses — 3716 A loi — 3720 C fol — 3723 A resjoissant — 3728 C dieux
a cil a dieu sa lire — 3726 A cogitation — 3730 G Par — 3732 A aoruee ; G
encordée 3 <33 G foy — 3735 G vray — 3736 G Don doctrineur bon enseig-
nées — 3738 G saint s. — 3736 G enseigne — 3740 G par ce saint sengne -~
3745 G acordecment — 3746 G ou — 3760 C lui vient apres r. — 3761 ./ cest —
3<6< A. s est 3766 G sauve —— 3771 C esveille — 3772 G appareille - 3773
G en estât — 3776, 80 intervertis dam A — 3776 B Par — 3782 B Vit u milieu
d’une vert pree — 3784 G geutes - - 3786 B Du sacrofice pour ce 3788 A
joneliie — 3760 G Relui sa ns — 3762 G cler et plus fermement — 3763 B de
la —• 3764 G Plus cler que — 3804 G laist — 3805 G vint - 3807 A le -

3811 A eonteoir — 3812 A asseoirMsf- 3813 G 1ourle — 3816 G jolis — 3818
H b Ions et; G les — 3816 A la. — 3820 B et. par — 3821, 2 interverti* dans G—
3830 G Ses gnns pendans a sa — 3831 B et r. — 3833 B ce m’est — 3840 B
la 3841 B a — 3842 B a — 3850 B est manque ; G quoi est — 3853 B
Erpoferes

; O esprouveres
;
A espoun erres — 3857 AG le

;
B je — 3860 B dons —

3861 B en 3864 B Qu’avoir la vueil sans delaier; G ensaucier — - 3866 B
manque; G en manque — 3867 B et — 3868 B le regarde - 3870 B li en donra;
v Il donna très grant — 3872 B elle li — 3876 B Vmanque — 3877 B que
pour faulte — 3876 ms*, de; G fait — 3S82 A roiant avoit; B remit avoir: G
ravi — 3886 A en — 3886 B souvient — 3866 C la mere — 3867 G vue!
3868 B en manque - 3866 B (

' devine — 3600 B saline; G en pleviue — 3602
G noire — 3603 C repunse — 3607 B Si

;
s’i 3608 B destres.se - - 3610 G

N’i habite 3613 A vit — 3614 B n’est 3615 G pevist — 3620 B Et la

d. d. v. — 3621 A de char — 3622 G et ch air — 3630 (' point le cuer qu’elle
l’esg. — 3631 B Elle; G Ne soy — 3633 B Se leva - 3634 B mit — 3635 G Si

en — 3636 B croit — 3637 C Qu’elle n’ait et a. — 3638 G gist — 3643, 4 interverti

*

dans G — 3646 B grete
;
G feme grosse — 3648 G Qu’ouques — 3646 Ca plain

3652 B Plains; G Et de très v. ordore ----- 3654 B ot — 3655 G Et de ram-
proue — 3656 B rit; cerin - 3657 A (pi’el ne — 3664 B aucune — 3666 B
plus — 3668 G chair sane — 3666 B mesdit ; ramponne — 3675 A de thienes
3678 B (‘onfanon •—

• 3680 G Qui a toute dolour comment — 3681 C Et sa trompe
enoing et emburro — 3684 G De son b. tout a, — 3985 G tricheresse — 3687 G
D’une e. b. eu — 3688 B groiulillant — 3661 B en fa — 3666 B se Jiaste; G
fait s’a, or e. — 3667 G court — 3668 B picans — 4001 G se salive — 4005 G
embu ure — 4014 A n’i — 4020 A emple — 4025 G pieux — 4027 G De —
4028 G De la — 4030 G so plaint iours — 4033 B Laidement; G Et restrain t

-
4034 B afloible

;
C a.; .A au loible — 4037 G se; se — 4038 , / moult mieux

estre — 4041 G pensee de dire 4042 B ainsi
;
G si corne — 4045 B fust ;

G Elle fu — 4047 G fors glore de — 4048 A li — 4050 B li - 4053 B ne
me mouvrav dist aglaros — 4054 B Tant corne je présent te saros 4056 t

Verhand. der Kon. Akad. v. Wetensch. (Nieuwe Reeks) Dl. XV. 19
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4530 G Celle — 4535 G <pic cortainncment — 4530 C Volt a lui joindre —
4538 A rage — 4530 G a raemplio — 4540 G Kt toute emburree — 4542 (
J?ogue — 4543 G Qui pour le vmy — 4545 G de son cure et clorre - 4545, 0
interverti* dam G — 4540 G Comme foie et d’envie fore — 4547 G hurte - 4540
C qu’el — 4550 G Celle dit ja n’y avenra

;
G Mais bien « List pie n’y mettera -

4553 A de pierre — 4554 G Celle — 4555 G En ces - 4550 G le — 4561 ./

liions de — 4505 G pis tr. -— 4500 G que — 4507 C seet, — 4500 G qui
4570 G Celui volt — 457 7 Ji va ce dist; O fait il va — 4580 H essoigne; G
esparque — 4581 C prbsignie — 4582 Ji que je plus; G aius (pie plus je —
4504 Ji l’i. Je r. — 451» 7 A Alblas precus: A Abbas pccus; G Têtus abbas —
4508 B s’anor — 4500 A dauaius — 4002 G crueux — 4003 G Car par eux
lu — 4000 Ji autrctant — 4000 B pot — 4010 B puissent; G la — 4012 A
tous; G du tout — 4014 A eut 4015 B vint; G 11 met — 4010 G meselie-
imee — 4018 G orout. — 4020 G Assemblèrent lor grant — 4021 G donnèrent,
4023 G puis c. n’avroyent — 4024 G l’ont en si c. p. — 4020 G autre pense a
4027 G orent — 4030 G qu’est encomniencie — 4033 A ensoignables — 4035 A
est - 4030 B folie; G laidie —

• 4037 G ses gens enortera — 4044 B quel; G
(|uelz 4045 B Cil; G Que —- 4051 G Seure soit tjue — 4054 G Fors pay-
mestra, — 4000 B maris — 4003 G s’espardi — 4007 G a — 4008 JiG ba ron
4072 B scay — 4074 G Ferai dont telles mcsprisons — 4075 G Ou (pie j’en
morroye autrement — 4070 B soudainement: G Nel puis trespasser nullement -

4077 G Comment qu’il voist le m’estuet faire — 4078 G put — 4070 B Ci —
4081 B cel

;
G en estant se dreec — 4082 B les bras (lestent; G Et le brune

estent sans parece — 4088 G oeeirav -ÿç4G00 G Et de d. n. — 4003 C Comment
seroy je — 4004 G ce seroit — 4005 G Four quov en escliapera eis 4000 G
Quant voy tous ses freres occis — 4007 A ocis je — 4702 .1 A; a manquent -----

'4705 G le — 4700 A Que; G esclicir -- 4713 AB Que je pas; Ji dcmeigne
4714 G un tel oecide — 4717 G demenautfAC- 4718 G tremble • 4710 G
Iramblant pour — 4721 G Ninus — 4723 B cncores nuit — 4724 B et; G ou
manque, — 4720 Ji Mort sont, vos freres tuit sont mort 4^4731 G et manque —
4732 A dormir mais celle — 4730 G nous 4744 C Ninus — 4751 B trouve
ou nombre — 4754 B Que son espous tout mort — 4755 G Vpermestra
4757 B vols; G Fuis est quant — 4758 B la prist — 4700 G Tcnvove&s# 4703 G
t-oystus — 4704 G seet — 4705 G Ninus — 4707 A pour — 4770* G Ninus —
4770 Ji Qui les — 4781 G sans (le seignorier — 4782 G manque — 4783 B le

raconte — 4780 G mer — 4700 G il /. n’i — 4705, 0 intervertis dam G — 4700
B Qui ne leur est mie agréable — les vers 4707- 4030 manquent: dans B - -

4708 G Du royame — 4803 G atayne — 4808 G A prier et a — 4811 C vue! -
4812 G De chars et de — 4814 A de vices; G Ainsi vuclt Famé emplir — 4810
G nettoyer — 4818 G qu’elle m. — 4821 G malvaise — 4822 G a f. esp. —
4823 G Ce sont; G Sunt les — 4825 G foy et. — 4820 G Vuite — 4828 G
vuites — 4S35 G autres fil/, resamblables — 4830 GG a; G estmiables 4837
(i lakliire — 4838 G ordure -- 4845, G manquent dans G — 4855 G en eulx — -

4850 G a einblee — 4800 G a,près leur assamblee — 4802 G Et qu’elle l’a trait
a. — 4803 G Et — 4870 G Si (jne nulle malvaise i. — 4871 A a; G delices
4874 G En enfer pardurablement — 4875 G Qu’el — 4875, G manquent dans O—
4878 G pourveance — 4880 G Et. d’enfer — 4883 G peine l’ardeur — 4885 G
Cil /j (F li — 4885, 0 manquent dans G — 4887 G assemblent — 4880 GG a eux
m. — 4801 G la — 4802 G uns maiune — 4803—G manquent dans G — 4001
G Tra veillent a a. — 4002 G pas avoir; G tout avoir — 4004 G de Tardant;
G de male c. — 4000 G Car ne puet estre — 4007 G voit mais tout — 4008 G
mais rien - 4001) G Car — 4011 A et endure — 4011, 2 manquent dans G —
4012 G soif cliunit et sia, fr. — 4013 G ramasses 4015 C Mais • - 4010 G en
manque — 4021 G jours manque — 4022 G lui tost; (

r

bonis li toit et 4023
G repoust- ou, ou — 4024 G huche — 4025 G Rien ne lui vault par eschevoir —

10*
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4033 G du mont — 4935 G durent — 493G G Et sa vie — 4938 G Minus —
4941 C la terre — 4913 B mis a. port — 4946 B o — 4955 G iilz Manque —

4960 G par tant — 4970 AB N’iert — 4975, 6 Manquent clam C — 4976 11

vueil — 4982 B (lespriseresse — 4985 C Ymanque — 4988 B roy p. et dieu —
4992 G l’estuet — 4994 C conroy — 4995 A Que — 4996 B une liayr —
4999 B assota

;
O assoient •— 5001 G Sus tvr près de — 5003, 4 interverti* clam

G — 5003 G Vint iupiter qui amour porte — 5005 C Sa — 5008 G maintenir —
5018 G Et plus clcr — 5019 B Et; ot; O Et si ot les cornes petites; puis G

ajoute: Qu’onques miex faites ne vcistes
,
Que on les eust. eu deus pourtraites —

5021 A en poitis; G en deus — 5022 G Et les pies devant vist on pendre —
5023 B Gros plieres et grans; G Grans places et grans — 5024 G col mais trop

redouble — 5027 G s. sans nul — 5033 G tant manque — 5037 G Quelle d. m. -

—

5044 G peiist — 5049 G Ses — 5054 G romaine — 5056 G fort parmi l’onde --

5057 G la belle — 5063 G qu’ilz — 5065 G bel — 5066 G en la main destrc —
5069 G Tant que passez — 5073 G Moult en fu — 5074 G agenois — 5074, 5, 6

G Et delin fu puis coniois — 5079 C et l’infernel jugie — 5080 G a cli. —
5083 A la bele - 50S9, 90 manquent dam G — 5091 C Si a europa la ravie —
5098 G fourme — 5099—5102 manquent dans G -4^5100 G magique art —
5102 G le nom — 5103 G y — 5104 G Elus convegnable — 5112 G Et

engignement — 5117 G a s. — 5119 G racheter — 5128 A c’om l’enm.

5133 G vie — 5134 G croire sans envie — 5135 G Et — 5136 G mors —
5137 G les malvais avec.
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SOMMAIRE.

Ovide, MU, m, 1— 130 (Cad mus).

Cadmus fut un savant; ses compagnons tues par le serpent sont les

ignorants incapables d’étudier, car ce serpent représente l’étude :

Cadmus le dompte et .,conquiert” ainsi la Jbntuine de sapience”,

dont il fait profiter les Grecs. Les trois têtes du serpent, avec les

trois „erctes dorées”, sont les trois arts libéraux
,,
qu’on apele

sermoeinaul/î”, qui sont supérieurs aux autres arts. Cadmus sème

les dents du serpent, e. ii-il. qu'il inventa .d’eseripture de la grejoiso

letreiire”, et Tapprit aux gens. Les cinq guerriers sont les cinq

voyelles, „car tout art commence par elles”. La ville de Thèbes

représente le culte catholique „fondée sur escripture”.

Ovide, MU, HT, 131—252 (Acteon).

L’histoire d’Actéon est celle de quelque chasseur qui aura sacrifié à,

cette passion sa fortune: ce qui prouve qu’il faut régler sa dépense

sur sou revenu.

Acteon peut, encore représenter le Christ crucifié par les Juifs. Dvane

est alors la Trinité, que le fils de Dieu vit „a nu descouvertement”.

Ovide, MU, lit, 253—315 (Semele).

Diverses traditions historiques sur la fondation de Lacédémon: le

fondateur serait ou bien Lacédémon, ou bien Hacehus, venu d* Egypte,

fondateur d’Àrgos et de ,.Nise”, patron des vignerons, et appelé

.jLibcv’’ pa rce qu’il „delivre l’homme y vrais de terre et d’avoir et

de science et de savoir”.

Sémélé est encore le „cors dissolu”, aimée par Jupiter, qui représente

,,1’ardour de boivre”. Sémélé enceinte signifie alors le corps plein

de vin. Junon se déguise en vieille, parce (pie Dis vieilles femmes

aiment plus la. boisson que les jeunes. Sémélé meurt, connue beau-

coup de ceux qui boivent trop. Suit une explication curieuse du

fait que lîacehus passe du ventre de sa mère dans la cuisse de

son père (S 81—904). Sémélé signifie encore Tâme ivre de l’amour

de Dieu et qui doit se méfier de l’esprit de mal et des faux

prophètes, en attendant la venue du Christ sur la terre. Eloge des

saints, dont l’âme doit se souvenir: Dieu soutient, les faibles dans

leur lutte contre le mal.

Ovide, Met. III, 316—338 (Tiresias).

(Les vers 1060—S5 contiennent un avertissement contre les femmes

puissantes jalouses de leur autorité).

Exposition, probablement d’après Diligence, Myt, 11, 5.

Alégorie : Tiresias représente les apôtres. L’histoire de Sainte Madeleine

et celle de Saint Pol prouvent que Dieu a une prédilection pour

les pécheurs (pii se repentent. Les femmes sont plus ferventes dans

la foi (représentée dans la fable par les plaisirs de l’amour) que

les hommes.
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Ovi(l<> Met. III, :339— fcOI (Narc issus et Eclio).

Echo est. lit bonne renommée, qui n’est qu'un écho son* corps. Junon
représente ceux qui épient les défauts d’autrui. Satyre contre riiypo-
ciisie. Narcisse représente i’homme qui par son orgueil perd sa
bonne renommée (Eclio).

Ovide, Met. lit, 407—510 (Navoissus).

[jü „ tout: line N'areisi” demia son nom à la ville de „Narei” et à,

une fleur. La beau lé physique „petit vuult, qui si poi dure et si tost
hiult’". C’est à eause de leur orgueil que Dieu a, chassé les mauvais
anges du .Paradis. La fleur représente eellc dont Ji Psalniistres
dist, qu’au main florist, au soir est cheoite et flétrie”: la, vanité.

1 Narcisse est encore l’homme orgueilleux qui so mire ,.au laulz
miroirs de cest monde” et qui s’enivre du „bevrage plein d’amer-
tume” <pii donne toujours plus soif.

Ovide, MU. III, 511— 58 1 (Pcntheus).

Ovide, Met. [II, 582—700 (Aeoetes; Tyrrbeni).
Ovide, Met. III, 701—fin (Pentheus).
Ceux qui, dans la fable, adorent Baechus représentent les buveurs

et ceux <pri aiment la «luxure”, Leur nombre augmente toujours,
notamment parmi les gens de l’église. Penthéo est PJiommo sage

\

les habitants de Tlu'bes sont ceux (pii «oublient, .Dieu pour leur
pance

, ou encore ils représentent les Juifs qui tuèrent le Christ.
Ces marins «portaient Bacclms”, ce <pii vent dire qu’ils étaient
ivres du vin, dont ils ignoraient la force. Aceste fut plus prudent,
et

^

apres la mort de ses compagnons il se fit marchand de vin.
A Thèbes Aceste enivre ses gardiens.

lyresie représente encore les prophètes annonçant le Messie
;
Penthéo

joue alors le rôle des Juifs et des païens qui les maltraitèrent.,

comme Judas; «Liber” doit être identifié avec le Christ, „li fraus
delivrerres”. Aceste représente encore Saint Pierre, délivré de prison
par Dieu, comme le raconte Saint Luc : Penthéo est alors «llcrorio
le Ici ioi . Ces misérables qui maltraitèrent le saint expient leur
crime dans l’enfer.
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1 Ja tenoit Jupiter s*amie

En Crete eu la soie baillie,

S’ot jus mis la forme de toi*

1 Et repris sou devin ator,

Si s’iert descouvers a la bele.

Quant Agenor sot la nouvele,

Grant ire en ot et grant cremour,

8 Qar moût Pamoit de grant amour.

Cadmus, son fil, l’envoie querre.

Si le cougea de sa terre.

Se la bele Europe ifamaine.

12 Trop en traist Gadmus très grant paine,

A ins que sa suer peüst trouver,

Ne les fais Jupiter prouver.

A grant gent et a grant conroi

1 (> Parti de son pere le roi.

Si let Sydoine son pais,

Moult dolens et moult esbaliis

Ou truisse terre a sejorner,

20 Quant il n’oseroit retorner

Et la queste riens ne vaudrait.

Au temple Apolin s’en vient droit,

Pour euquerre quel voie il tiengne.

21' Li dieus clist
: „En cele cliampieugno

Trouveras un buef en ta voie

Que nulz ne garde ne convoie.

Suif le, si fais la ton manoir

28 Ou tu le verras remanoir.”

Gadmus n’ot pas granment erré.

Quant vit en son chemin ferré
1

)

Un buef sans compaignie errant.

82 Au damedieu grâces en rant.

Emprez le buef chemine et oirre,

Et li bues tient devant son oirre.

Outre les guez de Gephesi

8(5 Se torna li bues, si choisi

La compaigne qui le sivoit.

Quant li bues la compaigne voit,

Si s’arreste et couche en l’erboie.

!) couvert de cailloux.
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40 Cadmas en demain e grant joie.

À Jovis veult sacrefier.

Que bien li (loinst edefier.

Sa gent envoie a l’iaue vive.

41 En une grant forest hautive

Ot une très bele fontaine.

La vont querre, a lor male estraîne,

Eaue douce li messagier,

48 Que puis comparèrent trop chier.

Un grant serpent avoit cledens.

Trois chiez et trois ordres de dens

Avoit le serpens merveilleus,

5*2 Qui trop iert fiers et orgueilleus.

En la fontaine fu repos.

Et quant cil puisiercnt lor pos

En la fontaine résonna.

56 Li maulz serpens, qui le son a

Entendu, de la dois 2

)
sailli,

Et les messagiers assailli:

Touz les a mors et confondus.

60 Tant les ot Cadmus atendus,

Qu’il fu midis et plus encore.

Moult s’esbahist de lor demore:

Ne set quel cause les détient.

64 En sa main un dart trenchant tient:

Ses compaignons vait querre ou bois,

Si fu armez par grant noblois

D'un cuir de lyon roide et fort.

68 Grant duel ot et grant desconfort,

Quant vit ses compaignons ocis

Et celui qui les ot ocis

Sor les cors, pour le sanc lechier.

72 Cadmus li cuidc rendre chier.

Se fortune le li otroie,

Ses compaignons que mal mestroie 3
).

Moult ot Cadmus le cuer hardi,

76 Quant onques ne s’acoardi

Pour la grandeur de l’aversier!

N’est lioin ou inont tant fort tant fier

Qui n’en deiist avoir hisdour,

80 Qu’il passoit celui de graudour

Qui les ourses dou ciel départ.

Cadmus s’adrece cele part,

C’onques pour ce ne s’esbalii,

84 Mes hardiement l’envaï:

D’une grant roiclie le feri.

!) pour leur malheur.
2
) ici : fontaine.

:î

) maltraiter.
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La dure escharde le guéri

,

Si que li cops mal ne li fait,

SS Si ') deüst bien avoir enfrait

Li cops de la mole une tour. 2
)

Cadmus le fiert a l’autre tour

En Peschine dou dart d’acier :

i) 2 Dedens le cors li fist glacier
3
):

Grant plaine paume 4
) ou cors li mist

Li serpens d’angoisse fremist.

Sa plaie regarde et remire.

90 .Le dart vait mordant par grant ire.

Tant fist par force et tant sacha.

Que le fust trait et esraclm,

Mes la pointe i remest dou dart

,

100 Quar ne fu pas férus endartQ:
Bien le sot Cadmus assener.

Qui lors le veïst demener,

Corne il esprent d’ire et alunie,

104 Corne il envenime et escume.

Bien feïst tel beste a cremir !

Sous soi fet la terre frémir.

Par les narilles giete feu,

108 Qui tout empullentist le leu.

L'alaine qui dou cors li ist

Les flors et les herbes brouist.

Or fet de soi grant reondece,

112 Or se vertoille G

), or se redrece,

Si est plus lonc et drois que trez
7
).

En mal an est Cadmus entrez.

S’en son venir a cop l’atant.
a
)

110 Moult aïreusement desçant

Li serpens, por Cadmus requerra,

Si fet tout craventer par terre

Quanqu’il encontre en son venir:

120 Biens ne li puet contretenir.

Cadmus li guencist ®) et fet voie;

Ou destre poing l’espie paumoie, ,0
)

Et la targe ou senestrc tient;

124 Les assaulz dou serpent retient

A Eescremie de sa targe.

B Et pourtant.

2
) Ovide, Met. III, 61: „Illius impulsa cnm turribus ardua celsis, Moenia înota forent

11

:l

)
glisser.

4
) mesure (ici de longueur).

r>

) inutilemeni

.

0 se tourner de côté et d’autre.

7
)

„trabe rectior”.

8
)

ntendre a cop = tenir tête.

!!

)
éviter.

10
) manier, brandir.
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percer

joie.

Li serpcns de riens ne se targe.
Mes aïreement l’assault:

lrop li livre cruel assault.

Cadmu s se de lient corne ber,

Qui de riens ne fet a gaber.

Quant li serpens les dons li lance,
ld2 Cil li met au devant sa lance,

Ci reçoit les mors o le glesve.

Cil, qui d’ire et de rage desvc,
\ ait a ses dens le fer mordant.

CIO Que vous iroie je tardant?
Ci sans li-sault parmi la bouche,
Qui l’herbe vert taint et entouche.
Cadmus l’enpaint par grant vigour.

MO Cil recule, qui la rigour

Dou fer sent. Tant Ta cilz hasté.

Qu’en un arbre l’a enhasté,
^i c

l
u P ne se puet mais mouvoir,

lit L’arbre convint par estouvoir

Souz le fais dou serpent plessier.

Cadmus regarde l’aversier:

Moult s esbahist de la grandour.
I LS Grant joie maine et grant baudour 2

)

Le ce qu’il l’a mort et vaincu.
Mes cuer avra trop irascu.

Ne demorra pas longuement,
15S Une vois vint soudainement,

Ne sot dont, qui l’apele et* crie:

„Cadmus, ne t’esjoïs tu mie
Pour le serpent que tu as mort,

lot» Quar serpens seras ains ta mort.”
Quant Cadinus la parole oï,

lrop ot le cuer essaboï ;1

).

En paour fu et en effroi,

100 Si ne trait pie ne main a soi,

Ne plus c’un image de fust,

N’il ne savoit quel part il fust,

S a toute mémoire perdue,
loi- Àtant est par l’air descendue

Pallas, pour lui rassogurer.

Commanda li la terre arer

Et les dens dou serpent semer
LM Eu terre, pour fere jermer

Et croistre le pueple a venir.
Que des dens semez doit venir.
Cadmus fet son commandement :

’une lance
,
embrocher, empaler.
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17 ri La terre ere, et seine erroment
Dou serpent horrible les dens.

Tant crut J a semence dederis,

Que des dens qui furent seine

170 Nasquirent chevalier armé,

Apresté de faire bataille.

Cadmus les voit, si s’a,pareille

De combatre, s’il est mestiers.

180 Lors s’escrie uns des chevaliers:

«Met jus les armes. N’aies doute.

Ne te melle en nostre route ').”

A cest mot a brandi la hanste,

DS4 Si tue uns des siens, sans atante.

Et tantost uns autres l’a mort,
Et li quars met le tiers a mort:
Ensi s’en vont entr’ociant.

188 Ne sai qu’iroie delaiant

Pour conter lor cops ne lor cliaple,

Mes tant i fiert chascuns et cliaple

,

Que tuit sont mort en brief termine,
11) a Eors cinq, qui lessent l’ataïne.

Par le conseil de Palladis,

Puis furent bon ami tous dis.

Or sont li frere entr’acointié.

100 A Cadmus ont tuit cinq aidié

A sa riche cité bastir,

Qui plus noble fu que n’iert Tyr.

Cadmus l’a „Thiebes” apelee:

200 Dou dieu et dou buef l’a nommee,
Qui la l’avoient assené.

Cadmus a par tout le régné

Fait venir, la gent et le pueple,
204 Dont sa cité garnist et pueple.— Cadmus fu sages et soutis,

A philosophie ententis.

Cornpaignons a plains d’ignorance,

208 Qui cuiderent querre scianee

En la fontaine de clergie,

Dont sourt une philosophie,

Mes li compaignon dur et rude
212 Ne porent endurer Festude,

Qui les cuers'aguillone et point

Et les cors, si qu’il ne let point

De graisse, ains fet a maint les piaux
21(5 Ainaigroier sous les drapiaux.*

Compaignon Cadmus, ce quit, ierent

Cil qui premiers s’estudierent

A controu ver philosophie.

b troupe.
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220 Mes il ne l’acheverent mie:

Comme recreans le lossierent,

Et poi de science espuisierent.

Cadmus vint puis, por eulz aidior.

22! Bien fu armez, au mien cuidier.

D’aigre désir pour bien aprendre,

Et d’engin soutil pour entendre.

Ces deus choses, o le loisir,

228 Font home ataindre a hault désir.

Cadmus le fier serpent trouva.

C’est l’estude, ou il s’esprouva

Son cuer et son entendement,

282 Si pensa tant parfondement.

Que le félon serpent dompta.

L’estuide si lonc temps hanta,

Et tant y ot grant paine mise,

230 Qu’il ot la fontaine conquise,

C’est a dire l’art de clergie

Et la dois de philozophie,

Qu’il trouva la clergie aus Gries,

240 Dont la trouveüre fu gries.

Li fiers serpens avoit trois testes,

Ou avoit trois dorees crestes,

Ce sont les trois ars liberaulz

214 Qu’en apele sermocinaulz '),

Plus précieuses que fins ors,

Et mieux vaillans que nulz trésors,

Qu’il n’est science qui riens vaille

248 Qui d’eulz n’ait chief et començaille.

La vois dist que Cadmus dut estre

Serpens, c’est sage et subtil rnestre.

Cil ara la terre, et dedens

252 Sema les serpentines dens,

Quar il fist premiers Fescripture

De la grejoise letreiire, 2
)

Et si fist la clergie espendre

256 Et a ses escoliers entendre.

Cinq compaignons ot en sa part

Secourables a trouver Fart:

C’est, ce m’est vis, les cinq veaus 3

),

200 Quar toute art commence par eaus,

Ne nulle vois qu’en doie escrire

Ne puet l’en prononcier ne dire

C’aucuns des voieulz son n’i doint,

264 C’autrement ne sonneroit point.

Cadmus fist Thebes voirement,

!) qui out rapport à la logique.

2
) connaissances littéraires,

voyelles.
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C'est le devin cultiveraient,

Quar divine cultiveiire

268 Est fondée sor escriptnre.

Des clers vint et li clerc la tiennent,

Cil qui la droite loi maintiennent:

Par ceulz est la fois soustenue

272 Et baillee a la gent menue.
— La régné en Thebes la cité

Cadrans en grant prospérité.

Ore a il moult de son yoloir.

270 Poi li puet de Fessil chaloir,

Quar de l'essil li est bien pris.

Moult fu sages et de grant pris,

Et feme a de grant valeur prise,

280, Hermioné, la bien aprise.

Fille Mars, le dieu de bataille,

Et Venus, qui porte la faille

A us amans esprendre et ardoir.

284 De sa feme a maint vaillant hoir,

Eilz et filles a grant plenté.

Moult se vit bien emparenté

De niez, de nieces, de cousins,

288 Et douté de tous ses voisins.

Moult li fu bone et favorable

Fortune, s’ele fust estable,

Mes trop se change en petit d’ore.

292 Teulz rit au main, qui au soir plore,

Fit teulz a grant richesce en main,
Qui povres est dou soir au main.

Ne puet avoir parfet délit

296 Fors cil qui de Dieu sont eslit

En sa grant gloire pardurable.

Plus est Fortune escalorable *)

Que la fueillle qui chiet dou rain.

300 Trop sont si bien muable et vain,

Si ne sevent estre en un point.

Fortune moult aigrement point

En la fin ceulz qu’ele a lechiez.

304 Les plus liaulz a tost trebuschiez

Et jus enversez sous sa roë,

Si fet aulz orgueilleus la inoë.

Et jete a honte et a viltance

308 Ceulz qu’ele a mis en sorcuidance.

Fol sont cil qui en lui se fient,

Ne qui pour lui se glorefiënt.

L’un trebusche, l’autre redrece,

312 L un tient en duel, l’autre en leesce.

L’un fet povre
,
l’autre fet riche:

dont on n’est pas maître; qui échappe facilement,

erlianrt. der Kon. Akiid. v. Wetenseh. (Nieuwe lîeeks) DI. XV. '20
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Des gens joue ensi a la briche ').

Fortune ot Cadmus eslevé,

316 Mes en poi d’orc l’ot grevé,

Com cele qui trop est muable,

Escalorjent et decevable.

Bien s’aperçut, a la parfin,

320 Cadmus que jusques a la fin

Ne doit F en tenir a bon né

Home qui de mere soit né,

Ne nul loër jusqu’à la mort,

324 Quar, cui a bien fere s’amort

Au comencier, et mal parfait,

Poi profite quanqu’il a fait

Premièrement, mes bien s’avance

328 Qui bien fenist et mal commance,

Quar en la bone fin vait tout.

Ore a Cadmus, sans nul debout,

Quanqu’il li plaist, a son talent,

332 Mes par temps le fera dolent

Fortune, qui les fors assault,

Si li fera prendre tel sault,

Q,ue la joie en duel vertira,

336 Si com li contes vous dira.

— Cadmus de sa franche feme ot

Quatre filles, que moult amot.

Si com j’ai en escript trouvé.

340 L’une avoit non Anthonoé,

La mere Acteon le gentis,

Qui trop fu as chiens ententis.

Tant s’entremist de chacerie

,

344 Qu’en la fin en perdi la vie,

Si fu muez en cerf ramage.

Deceü furent par l’image

Ses chiens, qui voir cerf le cuidierent,

348 Si le murtrirent et mengierent,

Mes qui de sa vie enquerroit

Ja, ce croi, il ne trouveroit

Qu’il eüst mal fet en sa vie

352 Pour qu’il eüst mort deservie.

Mes 'Fortune li fu contraire :

Bien Forrois ou conte retraire.

Un jour aloit par ces gaudines,

356 Pour chacier a ces sauvechines,

Dont il avoit fet grant ocise :

Mainte en avoit et morte et prise.

Chaut fist et midis fu passez,

360 Et li jovenciaulz, qui lassez

Fu de corre par la montaigne

,

L traiter traîtreusement.
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Apcla ceulz de sa compaigne.

„Baron, dist il, hui toute jour

364 Avons eü poi de séjour.

Eschaufez sommes et lassez

,

SAvon s pris sauvecine assez.

Sanglent en sont tous nos filez,

368 Et nos dars tous desafilez.

Il est midis et plus, ce cuit.

Dou chaut sommes trestuit escuit.

Hui mais reposer vous poëz,

372 Et demain, se vous le loëz.

Revendrons a nostre propos.

Hui mais est bien temps de repos.”

Li compaignon, sans plus atendre,

376 S’aprestent des rosiaux destendre,

Pour obéir a son commant.

Or vous raconterai commant
Meserra puis li damoisiaulz.

380 Tant oom cil cueillent les roisiaus,

S’en vait tous seulz esbanoiant

Par la grant forest foloiant.

Uns grans vaulz estoit, plains de pins

384 Et de cipres et de sapins

,

A Dyane saintefié :

Li vaulz ot non Gargaphié.

Au ehief dou val, en un destour,

388 Ot une fosse, tout entour

Close de grant forest hautive.

La fosse fu toute native,

Faite sans nulle œuvre de mains.

392 One n’i labora sens humains

Ne n’i mist paine al entaillier.

Nature s'i vault traveillier,

Si l’entailla par sa mestrise.

396 Un arc *) y ot de bele guise.

De liege et de ponce 2
)
bien fait.

Que Nature y ot au sien 3
) fait.

A destre avoit une fontaine

400 Clere et luisant, et sus l’araine

Vait li clers ruissiaus résonant.

Le ruissel vait avironant,

L’erbe, qui est vert et menue.

404 La se soloit Dyane nue

Baignier acoustumeement,

Et venue iert nouvelement,

Pour soi baignier en la riviere.

1
) voûte.

2
) pierre ponce.

;!

) à ses frais.

20*
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troisième livre.

L Rlianis.
2
) Psecas.

412

416

420

424

428

432

436

440

444

448

452

408 Lors a une soie escuiere
Bailla Dyane Tare turquois,
Le javelot et le carquois

,

Qui li pendoit a son coste.
1/autre li a dou col osté
Son mantel, si le vait ploiant,
Leus autres li vont desloiant
Ses sollers, pour la deschaucier
Crocale la corut trecier.

Quatre autres, ce sont Yale,
Lamys Specas 2

) et Phial/,
Puisoient l’eaue en la fontaine,
Pour laver lor dame Dvaine.
Tant dis corne elle se lavoit,
Acfceon, qui riens n’en savoit,
Lst la venus par ignorance.
Si com fortune et mescheance
Le rnainent a sa mortel paine.
Dyane estoit en la fontaine,
Toute nue, sans couverture,
Voit le vallet, qui d’aventure
S est la sor elles ernbatus.
Les dames ont lor pis batus,
Si s’écrient., pour ce que nues
Les ot a descouvert veiies.

Esbahies sont les puceles,
Plus pour lor dame que por elles
Et moult volen tiers, s’el poissent
D eles meïsmes la couvrissent,
Entr elles le vont reponant
Et de lor cors avironnant,
Mes la deesse, ce m’est vis.
Est plus grant d’eles tout le vis,
Si vait sor toutes aparant:
INe li porent faire garant
Qu’il ne la puisse ou vis veoir.
La dame prist a rougeoie
De honte, et trestorna la teste,
Et, s’ele eiist saiete preste,
El 1 en eiist tantost féru,
Que ja riens ne l’eüst gueru,
Mes puisqu’ele, pour souhaidier,
Ne se puet de saiete aidier,
D iaue li arousa la face,
Si dist aussi com par manace

:

„Di, s’il te loist, (pie toute nueM as cilueques baignant veiie.
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Se tu pues
,
tu t’en vanteras

156 Des dames, ]a ou tu seras,

Quar je t’en otroi le congié.”

Lors li a le col alongié.

Si li fist- la teste cornue;

460 Le vis et tout le cors li mue;

Ses oreilles sont aguisiees,

Et ses cuisses sont alegiees,

Pour plus corre qu’il ne soloit;

1-64 Par la ou la goûte couloit

Pu de blanches taches goûtez,

Par flans, par dos et par costez

:

Il fu muez en cerf sauvage.

468 Riens qu’il eüst, fors le corage

Et la premeraine pensee,

Ne li est en lui demoree.

Paoureuz devint a merveille.

472 De paour fuit, et se merveille

Dont il cort plus isnelement

Qu’il ne coroit nouvelement,

Mes quant il vit l’eve, en quoi pert

470 Sa face cornue, il s’espert *)

Outre mesure, et s’esbahist,

Et las mescbeant se deïst.

S’il eüst loisir de mot dire.

480 D’angoisseuz cuer gient et souspire,

G’autrement ne puet mot soner,

N 1

il ne set autre son douer.

Lermes li corent par le vis,

484 Qui trop est changiez, ce m’est vis.

Ne set li las qu’il puisse faire:

S’il aille en son roial repaire

Ou s'il doie ou bois remanoir

488 D’aler en son roial manoir

Li desloënt honte et vcrgoigne,

Et paours qu’en bois ne remoigne,

Quar les bestes sauvages doute.

492 Tant dis corne il iert en tel doute,

Ses chiens le vont apercevant:

Melampus le vit tout avant,

Et puis Ignobates li sages. 2
)

14)6 Cil dui font signe en lor langages

Qu’il out trouvé nouvele proie.

Chascuns des autres se desroie,

Si corent plus que vens ne vente,

500 Sans eslire chemin ne sente,

Par nions, par roches et par vaulz,

!) s’esperdm= se désespérer.

-) „sagax” (Met. III, 207).
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1 iir leus ou beste ne chevaus
ATe passast pas legierement.

50J. Cil s’en fuit moult isnelement
Par la ou il les soloit suivre,

Si n’a espoir longue de vivre.

Quant voit que de si prez le cliaeent
508 L

\
chien, qui de mort le manacent.

He, las, con dolereuse chace.
Quant li sers son droit seigneur chace
Et li sires fuit ses sergens:

olri Cil gieuz n’est gaires biaux ne gens!
Acteon fuit, ses chiens le sivent.
Qui tuit s’efforcent

4

et estrivent
De lor seignor métré a martire.

516 Moult avoit grant talent de dire,

S il li leiist et s’il poïst

Et s il fust nulz qui Peu oïst :

„ Acteon sui, bien me solez
520 Connoistre, et ore me volez

Destruire et mengier tout ensamble.
A'ous me deüssiez, ce me satnble,

Com inestre et seignor honorer.
52

1

Pourquoi me volez devorer?
Nulz de vous faire nel deüst.”
Ensi lor desist, s’il peüst,
Mes il ne lor puet mot sonner.

52S L air font tentir et résonner
Le chien par lor abaiement.

Melencates ]

) premièrement
L’a navré sor le dos et mors.

552 Quant Acteon senti le mors.
Il amast mieux estre a Damas.
Emprez l’a mors Theridamas,
Et puis Chrisicropus 2

) l’ataint
536 En l’espaulle, si li a taint

De vermeil sanc son peliçon.

Cil troi Pont mis en grant friçon.
Il estoient plus tart meii,

540 Mes il Pavoient droit seü

Par 1 adrechal d’une montaigne, 3

)

Si l ont pris en une champaigue,
Et tenu par force, a estai.

4

/
544 Tuit li autre, a grant bestal, 5

)
*

L Helanchaetes.
2
) Oresitrophus.

:1

) adreschal — chemin, sentier. Cf. Ovide, Met. III 234
compendia montis, Anticipata via est”.

4
) fermement.

5
) battue (?), cf. B: bastal.

„Tardius exierant, sed
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Se sont entour amoncelé.

De tous sens l'ont tirepelé.

Mil plaies li font a lor tiens,

548 Qui sont agiles et înordens.

Sor lui n’a char ne pel entière.

Devant et de coste et deriere

Le vont li inastin empressent.

552 Cil se deult, qui les plaies sent,

Et d’angoisse gient et souspire.

A genoulz, enclins, sans mot dire,

A voult humble et humiliant,

55b Tait a ses chiens merci criant.

Li compaignon, qui Pabai oient

Des chiens, qui tant fort abaioient,

Se vont entour amoncelant

560 Et lor seignor vont apelant,

Si l’ont, et ne s'en prenent garde !

Chascuns d’eulz orille et esgarde

S’il vaudra d’aucun leu saillir,

564 Pour cele proie recueillir.

Li las y est, c’est ses damages!

Par flans, par costez et par nages, ’)

Par pis, par teste et par costez

568 Li ont li chien les dens boutez,

Si l’ont desmembré piece a piece :

Chascuns d’eulz enporte sa piece.

— Double signification

572 Puet avoir l’exposition

De la fable c’avez oïe.

Estre pot que de chacerie

S’entremist aucuns damoisiaus,

576 Qui tant ama chiens et oisiaus

Et put 2
)
de son propre cheté,

:!

)

Qu’il le mistrent a povreté.

Il vit Dyane baignant nue,

580 Quar chacerie ot maintenue

Longuement, puis l’entrelessa.

Mes onques pour ce ne cessa

Qu’il ne vausist les chiens tenir,

584 Sans preu qui l'en deiist venir.

One des chiens ne se vault retraire,

Ains les put sans besoigne faire.

Tant li plot, tant i entendi,

588 Que tous ses biens i espandi:

Eusi les chiens le desnuerent

De tous biens, si le devourerent.

’) fesse.

-) entretenir.

3
) bien, possession.
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Par cest example prengne esgart
'

592 Chascune et eliascuns qu’il se gart
De tenir oiseuse mesnie,
ltt d’atraire en sa compaignie
Chose qui li soit, damagable,

590 Coin bien quil li soit delitable,

Quar veoir puet comme il meschut
A cest riche liome, qui déchut
Pour les chiens oiseuz maintenir.

000 Nulz ne puet a bon chief venir
De maintenir mesnie oiseuse.

Qui ne profite et est cousteusc:
Au mains i pert il son avoir.

001. — Autre sens puet la fable avoir,
Plus noble et de meillor sentence:
Or orrois la signifience.

Quant Dieus ot fet le premier home,
008 Qui, sor son vé, inenga la pome,

Par Fenortement dou dyable,
Dont il reçut mort pardurable.
Et tuit cil qui puis furent ne

012 Eurent ])ar ce seul mors dampné.
Lors fist sor tous et maulz et bons
Li dyables tant de ses bons, ')

Qui par tout ot ses las pendus,
010 Ses rois et ses engins tendus,

Que, sans faire nul avantage,

Destruisoit tout Fumain lignage,
Et tout metoit en sa prison,

020 Mes Dieus, qui de la garison

De son pueple estoit curieus,
A ault par son saint fil glorieus

Restorer le commun damage,
62 1 Et pour nous jeter dou servage

Ou li mors d’Adam nous ot mis,
Corn bons Peres et bons Amis,
Eist son chier fil dou ciel descendre

028 Au monde, et char humaine prendre,
Et tapir souz forme de serf.

Acteon fu muez en cerf.

Et detrencliiez et dévorez,
032 Si fu par ses chiens acorez,

Puis qu’il ot Dyane veiie

Baignant en la fontaine, nue.

Dyane, c’est la Deïté

030 Qui regnoit en la Trinité,

ATue
, sans humaine nature,

Q.u’Acteon vit sans couverture,

B ses bons = tout ce qu’il voulait
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0 est li filz Dieu
,
qui purement

B 10 Vit a nu descouvertement

La beneoite Trinité,

Qui regnoit en éternité.

Sans cornencement et sans fin.

B 1-1 La le servent li Séraphin

Et Chérubin et li Archangle,

Trône, Poëstes, et tuit Angle.

Li filz i estoit voirement

B 18 Die us et rois pardurablement,

Parçoniers de cele grant gloire.

Ensi le devons nous tuit croire.

Dieus, li Peres plains de pitié,

652 Fist son fil, pour nostre amistié,

Tapir souz humaine figure,

Et livrer por nostre nature.

Li sains filz Dieu, pour nous conquerre,

656 Vault descendre dou ciel en terre.

Pour converser entre les siens,

Mes li Juïf pire que chiens

Lor mestre et lor Dieu mescognurent,
660 Et vilainement le reçurent:

Par lor orgueil, par lor envie

Et par lor gloute félonie

Le laidengierent et bâtirent;

661 Cornes poignans ou cliief le mirent;

Lui pendirent et clofichierent,

Et comme larron le jugierent

A mort et a perdicion,

668 Par faulse simulacion,

Puis resourt il de mort a vie.

— Dessus avez la fable oie

Qui d’Acteon retrait et compte,

672 Comme il fu a duel et a honte

De ses propres chiens devorez.

Moult fu li damoisiaux plorez

Et regretez de ses amis.

676 En grant angoisse les a mis

La mort dou damoisel vaillant.

Cadmus vait Fortune assaillant,

Qui mis Favoit en grant hautesce

680 D’on or, d’amis et de ricliesce:

Des or mes l’ira défoulant.

Ore a Cadmus le cuer dolant.

Qui lonc temps ot en joie esté.

684 Or l’a Fortune tein pesté, *)

Qui li veult moustrer de ses jeus,

Qui sont divers et orageus.

1
) renverser.
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Des qu’il ot fete la cite,

688 Régna plains de prospérité

Cadmus
, et sans nulle pesancc,

Dt jusqu’à ceste mesclieance

De quoi Fortune l’estriva.

<>1)£ Li frans homs par ceste estrive a

Certaine cognoissance et proeuve
Four quoi Cadmus set et esproe livre

Qu en ne se doit fier pour riens

606 En Fortune ne en ses biens.

Etnprez cest duel, qui trop l'angoisse,

1/autre dolour et l’autre angoisse
Qui son duel a renouvelé

700 Eu de sa fille Somelé. ’)

— Somelé fu une pucele,

Fille Cadmus, vaillant et bele.

Jupiter l’ot despucelee.

701 Loue temps fu la chose ceîee,

Tant que la pucele conçut.

Quant Juno la chose aperçut,

Vers la meschine s’aïra.

708 Grant jalousie et grant ire a

Dont ses maris l’ot ençaintie.

Se de lui puet estre acointie,

El li cuide tel plait bastir,

712 C’ançois que viengne au départir

Grant mesclieance li vendra.

Sa jalousie li vendra

Moult cliierement
,

s’el li set vendre.
716 Dou ciel descent, sans plus atendre,

Si est chiez Somelé venue.
Couverte d’une obscure nue.

Trop diversement se desguise.

720 Sa forme lesse et autre a prise:

De viellesce est toute chanue-
Le front ridé, la pel velue

A voit, et la bouche sans dens;
724 Yeux encrotez ou front dedens;

Corbe est, et de viellesce tramble:
Beroé la vielle resamble,

La norrice de Semelé.

728 Grant piece ont entr’eles parlé

D’un et d’el
, de lor aventures.

Juno, par paroles obscures,

De lui décevoir s’entremet.

732 De parole en autre se met,
Tant que de son ami parole.

Somelé, qui d’amors afole,

*) Sémélé.
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De ses amours se va vantant.

736 Juno, qui la vaillance entant,

En a grant duel, ines bien se cele,

Pour décevoir la damoisele,

Si jete un souspir par faintise

740 Et dist: „Bien as L'amour assise,

S’il t'aime tant com tu me dis,

Mes l'en ne doit croire tous dis.

Quai* n’est pas voirs quanque folz cuide,

714 Et maint vallet tout lor estuide

Metent aus femes décevoir,

Si lor font a croire de voir,

— Croire? TSfon mie, mes cuidier —
748 Pour elles traïr et boisier,

Qu'il soient dieu, si les atraient.

Tant que lor volentez en traient,

S'en ai pour toi paour et craime

,

752 Et tous soit il dieus, s’il ne t/aime,

Que te vault la soue acointance?

Croi moi
,
demande assegurance

De s'amour, et pour guerredon

756 Li requier qu'il te doigne un don.

Tel com demander li savras,

Et quant l’assegurance avras,

Requier qu’aussi comme il embrace

760 Juno sa feme entre sa brace,

Quant il dosnoie J

)
aveuques soi,

liequier li qu'ensi face toi,

Si te doinst signe d’estre amis."

764 Somelé li a ce promis

Que ceste enseigne requerra

De s'amour, quant el le verra.

Ensi l’a Juno deceüe,

768 Qu’el ne s’en est apereeüe.

Lor parlement defme atant.

Juno s'en part, et l'autre atant

Jusqu'à lors que ses amis vint.

772 De sa requeste li souvint.

Un don, sans nomer, li requist.

Cilz li promet quanqu’ele quist.

De son damage s’esjoï

776 Cele, qui la promesse oï,

Si li a dit: „Biaus douz amis.

Le don que vous m'avez promis

Est qu’ensi que vous ernbraciez

780 Juno, quant vous vous soulaciez

Aveuques lui par fine amour,

Ensi m’embraciez, sans demour.”

faire l’amour.
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Moult fu dolens de la demande
781 Jupiter que cele demande.

Moult se repent qu’il li promist.

De dolour souspire et gemist,

Quar bien set que cele en morra,
788 Que ja riens ne l’en secourra.

Montez s’en est ou ciel grant oirre.

Pluie, veut, espart et tonnoirre

A pris
, et des fouldres despart f

)

7!)2 La plus legiere a une part:

Ensi atornez s’en retorne.

Mas et pensis, a cbiere morne,
S’en vient en la meson s’amie.

796 La bele souffrir ne pot mie
La tumulte ne sa ehalour:

Morir Pestut par sa folour.

L enfes
,
qui n’iert encor parfais

,

800 Pu dou ventre a sa rnere trais,

Et cousus en la cuisse au pere.

La se norri corne en sa mere
Jusqu'au terme de sa naissance.

SOI Ino le norri en enfance,

Puis fu tramis norrir a Nyce 2
)

,

Si com la letre le devise.

Portez i fu celeernent,

808 Et norris moult secreement,

Pour la paour de sa marrastre,

Juno, qui haoit le fillastre.

— Aucun dient que Semelé
812 üt un fil, qui fu apelé

Lacedetnon : Lacedemaine
Fonda, si Pot en son demaiue.

Aucun diëut, et je le croi,

816 Que d’une fille Achas le roi,

Qui avoit a non Taigeta,

Ot Lacedemon, qui fet a

Lacedemaine, et filz Jovis.

820 Ses freres, fu, ce m’est avis,

Tantalus, li poissans, li riches.

Qui fu sor tous avers et chiches.

Li autre vuelent affermer,

821 Et par histoires confermer

Qui de Baccus font mencion,
Que Baccus de la région

D’Egipte vint premièrement:

B mettre à part.

-) cf. Met. III, 314: „inde datum nvmphae Nyseïdes antris, occuluere suis lactisque
alimenta dedere”. Notre poète n’a pas su que Nysa est le nom d’une montagne. Cf. le

vers 850.
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828 Pour la plaie et por le tonnent

Que Dieus sor Egipte envoia

Parti d’Egipte et s’avoia

En Grece, ou. il fu bien venus.

832 La fu por damedieus tenus.

Une cité fist la moult noble:

Argos ot non. De tout vignoble

Sot Baccus l’art et la nature.

836 En vignes planter mist sa cure.

Par lui furent li cep planté,

Dont li Grejois orent pi enté

De vins, et pour ce l’aoroient

810 Cil, qui volentiers les bevoieut,

Et teulz y ot qui tant en burent,

Que forsenez et yvres furent:

Pour ce fu Baccus apelez

844 D’aucuns, qui en furent pelez

Et de tout lor avoir delivre.

Pour ç’ot non Liber qu’il delivre

L’ome yvrais de terre et d’avoir

848 Et de science et de savoir,

Mes ses propres nons fu Dynise.

En Ynde fist la cité Nyse, *)

Qui de son non fu sornomee:
852 De Dynise Nyse clamee.

Les Yndiens par ses vins prist,

Et l’us des vignes lor aprist.

Si fu dieus dou vin apelé.

856 — Eouldroïe fu Semelé
Par Joven, qui trop s’en dolu.

Semelé, c’est cors dissolu,

Plain d’ivresce et de glotonie.

860 Jupiter, qui feu signifie,

C’est desirrable ardours de boivre,

L’ama, quar plus s’amort a boivre

Cors glous plains de desordenance

864 Que li sages plains d’abstinance.

Semelé fu grosse et ençainte,

Si l’avoit Jupiter ençainte.

Qui ot avuecques lui jeii:

868 Elle ert plaine dou vin beii.

Juno vint pour la décevoir.

Qui voult de vielle vault avoir,

Quar vielle ivresce vait bevent
872 Plus que pucele de jouvent. 2

)

Juno note fragilité

Eeraeline, ou trop a vilté,

]
) cf. le vers 805.

-) de jouvent = jeune.
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Quant feme a trop boivre s’amort.
876 Par son ami fu mise a mort

Semelé, quar maint lescheour, J

)

Maint gloton et maint beveour
Sont clestruit et perdent la vie

880 Par outrageuse beverie.

Li vins a double nourreture,

Quar tant com li trois d’iver dure,
Ce diënt ces naturiën,

884 Se conçoit li vins au vieil
,

2
)

Aussi corne ou ventre la mere,
Et quant li chaulz d’este repaire,

Si saillent li bourjon a plain
888 Pors des viens, et tout est plain

Pe fueiîles et de fruit ensamble.
Et lors se norrist, ce me samble.
Par le cliault jusqu’as moustoisons, *)

892 Et c est, ce samble, la raisons

Pour quoi la fable controuva
Que Baccus, qui les vins trouva.
Eu trais du ventre de sa mere,

896 Et cousus en la cuisse au pere.

Juno, qui Pair bas signifie,

Eu sa marrastre et s’anemie,

Quar de Pair viennent les broëes,
900 Les froidures et les gelees,

Qui vont les borjon escuisant,

Ou li mal orage nuisant,

Qui tout tempestent et tout bâtent
904 Par les vignes ou il s’embatent,— Autre sentence i puis escrivre.

Semelé signifie ame yvre
Et plaine de devine amour,

908 Qui tous jours doit estre en cremour.
En doute et en cure de perdre

!) homme livré aux plaisirs; gourmand.
2
) Ce mot vién dont je ne connais pas d'antre exemple, est très embarrassant. Il setrouve trom fors dans notre texte: III, 884 (Se conçoit H vins an vien), III, 888 (Sisailent II bourjon a plain fors des viens, etc.), et dons i a ..chanson de Polyphénie”

publiée par îf. A. Tiiomas, Bom. XIL, p. 382 sv.: „Plns flecissable que n’est...
viens de vigne blanche". Dans une note, M. Thomas considère le mot vien - qn'ilcent v,n ma.s notre texte prouve que c’est à tort - comme „la forme populaire prisepar le lat. vimen sur le territoire de la langue d’oïl,” et il fait encore remarquer qne
la forme mm est encore usuelle dans le Poiton, dans le sens de „osier”. Vien pourrait
on effet, représenter une forme poitevine, bourguignonne, même lorraine, venant devi m ensile mot elait monosyllabique. Or, le vers III, 884 prouve qu’il est dissylla-
bique. Des lors .1 ne va pas sans difficulté de tirer vien de vin. en. On pourrait encore
penser a v.ten. s, dans ce cas, la désinence n’était pas incompréhensible. Tout cequi est sur, c est que le mot signifie „cep”.

3
) époque de la vendange.
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L’amour ou ses cuers doit aerdre,

Si n'a bouche ne cuer aillours,

912- Fors a parler de ses amours

Et a penser a son cornant.

Cele se doit diligammant

Garder et métré s’entendue

910 Qu’el ne soit prise et deceiie,

Et que maulz esperis ne viegne

Qui la deçoive et qui la prengnc

Souz umbre et souz voil de boue œuvre,
920 Quar mains maulz esperis se cœuvre

Souz bon umbre, pour alechier

Les bons et pour fere eulz pechier.

Et maint folz prophète vendront

924 Au monde, et pour Dieu se tendront,

Si diront chascuns qu’il est Cris,

Si com dist li Devins Escris,

Et ce nous aferme et fait croire

928 Jhesu Cris, le nostre adjutoire,

Nostre salus, nostre sauverres,

Nostre Dieus, nostre norrisserres,

Qui nous aprent la droite forme
932 De bien amer, si nous enforme

À Dieu requerre et lui proier

Que s’amour nous vueille otroier,

Tel comme il fist a son enfent,

936 C’autre amour veë il et deffent,

Et se nulz voloit bien enquerre

Com Dieus ama son fil en terre,

Il savroit que, des qu’il i vint,

940 Humble et povre estre li convint.

Et vivre en paine et en aspresce,

En penitance et en destresce,

Et mains griez tumultes soufiri,

944 Et puis son propre cors offri

Por nous a mort despite et vis.

Ensi l’estut em Paradis

Entrer, et regner a la destre

91-8 Dieu le pere, en gloire celestre.

Ensi veult Dieus que l’en i mont.
Non pas pour les delis dou mont,

Ne par les terrienes gloires,

952 Q,ui sont vaines et trancitoires.

Ensi s’en montèrent jadis

Li saint prodome em Paradis,

Qui d’amours furent abevrez,

956 Et de la Dieu grâce envvrcz,

Cil qui le monde despisoient,

Et pour l’amour Dieu se lessoient

.Liëinent ocirre et deffaire.
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960 Ensi doit la sainte ame faire

Qui d’amours est bien abevree
Et de la Dieu grâce enjvree

,

Qu’il ne li chaut cornent qu’il aille

961 Dou cours '), mes qu’ele a Dieu ne fa
Et qu’ci puisse o son ami vivre
En Paradis, franche et delivre.

O est li drois et c’est la costume
96S Do l’ame qui art et al urne

De l’amour a son Sauvaor,
Que nulle mondaine paor
De mort, de mal ne de contraire

972 Ne la porroit d’amors retraire,

Ains vaudrait son cors propre offrir

A touz mondains perilz souffrir,

Et tout reçoit pacielrnant, 2
)

9/6 Pour l’amor Dieu, son vrai amant,
Tout afïlit et toute laidure,

Tout mal et toute bleceiire,

Et mort temporel ensement
980 En sueffre elle joiousement.

Et Dieus en sa gloire l’embrace.

Aucun sont qui j)as n’ont la grâce
De si fervent dilection,

984 Mes par lor foible infection,

Qui asprement les assaudroit

En temptant, li cuers lor faudrait
Et li propos de boue vie,

988 Mes pour ce ne les lesse mie
Dieus defouler aus anemis

,

Mes, com vrais peres et amis,
Par sa grant debonairete

992 Sousporte lor enfermeté,

Lor foiblesce, lor impotence,
Et soustient par sa pacienee,

lant qu il soient ferme et seîir,

996 En tout bien parfait et meiir

Pour atendre un cruel assault,

Se li temptierres les assault.— Ja s’estoit li bers revelez

,

1000 Qui loue temps ot este celez

Pour Juno, qui trop le haoit

Et a destruire le baoit.

Mes tant ert ja de grant poissance,
1004 Que poi doutoit sa mal vueillanee.

Une ore orent piment beü
Tant, que tuit furent embeü

1
) = corps, cf. G et C.

2
) paisiblement.
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Jupiter et Juno sa famé.
1008 Liez fu li dieus, lie ert la daine.

Si ecmimencierent a border
Et lor truffes *) a recorder,

Corn cil qui poi se soussioient.

1012 Entre les bourdes qu’il disoient

Se prist reut a parler d’amours,
De lor nature et de lor mours,
Et dist li dieus que voirement

1016 La feme aime plus ardamment
Que li lioms et pins s’i délité,

Quant li uns avucc l’autre habite.

Juno dist que ce n’est pas voir,
1020 Si lor prist talent de savoir

La quele sentence est plus voire.

De ce descort voloient croire

En sage home de grant renon,
1021 Qui Thiresias avoit non.

D’une et l’autre luxure avoit

Bien cogneüe et si savoit

La nature et la contenance
1028 Dôme et de feme, sans doutance,

Qu il avoit lioins et feme esté.

Oëz comment. Ou temps d’esté

S’aloit un jour esbanoiant,

1032 Si vit en un bois verdoiant

Deus serpens ensamble habitant.

D'un pel les feri en jetant,

Et tantost, ce dist l’cscripture

,

1036 Mua sa forme et sa nature,

Si fu feme sept ans entiers.

Tyresias endementiers

Les mours femelins esprouva.
1040 En Tan huitiesme retrouva

Les serpens qui mué Envoient,

Qui ensamble aussi habitoient,

Si dist: „Puis que tel force eiistes,

1044 Qu’en feme muer me peüstes,

Je rensaierai, e’est la some,
Se vous me repovrez faire home.”
Lors les fiert, et sans demorance

1048 Reprist sa première samblance
Et les mours qu’il ot ains eiiz.

Cil sages lioms fu esleiiz

Pour déterminer la sentence

1052 Dont li damedieux sont en tence.

Cil dist, pour la partie ans homes,
Que deus tans plus que nous ne foines

’) „remissos jocos” (Ovide, Met. III, 319).

\erhnnd. der Kon, Akad. v. Wetenseh. (Nîeuwe lîoeks) FU. XV. 21



322 TROISIEME LIVRE.

Se vont les femes délitant

1056 En amours, et suel ') pour itant

Eu si dolante et esmeiie

Juno, qu'el toli la veüe

A son juge, pour dire voir.

1060 — Bien puet chascuns apercevoir

Et prendre garde a ceste fable

Que périlleuse est et doutable

La haïne de poissant famé,

1064 Et, s'aucuns ou aucune a dame
Poissant de sa volonté faire,

Chose qui li puisse desplaire

Gart soi bien qu’il ne die ou face,

1068 Quar maintenant perdroit sa grâce.

Et sa malvueillance encovroit,

Dont grant maulz venir li porroit.

Chier coinparroit sa malvueillance.

1072 Eeme n'a point de conscience

De nuire cui la contralie,

Soit tors, soit drois, sens ou folie,

Mes qu'ele se puisse vengier.

1076 Gart soi qui est en son dangier

Qu'il ne die ou face vers lui

Chose qui li tourt a anui,

Ne ja pour aquerre la grâce

1080 Dou seignour ne die ou ne face

Chose qui desplaise a la famé,

Quar tous jours veult elle estre dame,
Et s'il est nulz qui li desplaise,

1084 S'ele en puet avoir leu ne aise.

Elle le punira griement.

— Jupiter ot grant marrement.

Le cuer ot triste et moult irié,

10S8 Quant si vit son juge empirié,

Qu’il ot la lumière perdue

Pour voir dire. Il l'eüst rendue,

Mes ne loist a l'un dieu deffaire

1092 Ce que li autres dieus veult faire.

La defaute de sa lumière

Li restore en autre maniéré:

Tant li dona de cognoissance

,

1096 Qu’il savoit, sans nulle doutance,

Toutes les choses a venir.

Lors veïssiez a lui venir,

Au cri de sa grant renomee,
1100 Les gens de toute la contrée,

Pour diverses demandes faire,

Et cil, sans mençonge retraire,

i) = seul.
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Eesoit aus demandans savoir

1104 De lor demandes tout le voir,

Combien qu'eles fussent douctables.

— Or vous vueil espondre ces fables. ')

Li temps, qui a double nature,

1108 Or de chalour, or de froidure,

Et diversement se varie.

Est entendus par Tyresie,

Qui vit les serpens joindre ensamble:
1112 CJ

est la semence qui s’assamble

Dedens la terre, pour germer,
Que li tans 2

)
voit aus champs semer.

Yoit? Voire. Si corne j'entens,

1116 Toute semence est fete en tens.
3

)

Quant elle a pris en terre germe,
Et li temps d'esté se raferrae.

Et la chalours vait aprochant,

1120 Qui vait la semence atouchant,

Lors a masculine nature

Li temps, qui tout seche et meüre
Les fruis, qui sont issus a plain.

1124 En ce temps sont cil jardin plain

D’erbes, de flours, de fruis divers.

Emprez este commence yvers,

Qui a femeline nature.

1128 Lors recommence la froidure.

Qui la terre vait restraignant

,

Herbes
, arbres

, et en praignant 4
)

L’umour serre et les fueilles cuit
5
).

1132 En celui temps, si com je cuit,

INFaparissent nul fruit sor terre,

Àins sont souz la froidure en serre,

En chascun fust, qui fruit rendra,

1136 Quant li temps malles revendra.— Jupiter et Juno plaidoient:

Des qualitez d’amors voloient

Estre acordé par Tyresie.

1140 Juno nostre air bas signifie.

Qui chaulz est et moistes ensamble,

Et Jupiter, si com moi samble,

Le feu, qui chaulz est sans humor,

!) Le passage suivant se rapporte, d’une façon indirecte sans doute, à Fulgence,
Mylol. II, V: „Fabula leresiae” (ed. Hecm, 1898). On ne peut pas trop en vouloir à

notre auteur de ne pas avoir très bien compris le texte latin.
2
) c. à-d. Tirésjas.

i,<pua eodem tempore clusura soliditasque est germinurn, etc.”
4
) opprimer.

:>

) détruire.

21 *
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1144 C’est sol. ’) Des qualitez d’amour

Sordoit entre ces cdemens

Contreverse et discordera eus

,

Douquel 2
)

la terre froide et dure

1148 Reçoit plus grâce et norreture

Et plus puet d’ateraprance avoir.

Ce puet l’en ])ar le temps savoir,

Quar selonc les muabletez

1152 Cognoissons nous les qualitez

Des elimens et les natures

Par lesqueulz toutes créatures

Sont soustenues et norries.

1156 Droit jugement fist Tyresies,
3
)

Com cil qui bien le dut savoir:

Joven dut trois onces 4

)
avoir,

Et Junain deus tans plus d’amours,

1 160 Quar mieux vault la tempree humours

De l’air aus fruis multcplier

Et as plantes actefier

Deus tans plus que li feus. Cornent?

1164 Quar de Pair vient Patemprement

Par cui les gletes reverdissent,

Et les fueilles des plantes issent,

Si fet les horions engroissier,

1168 Les plantes croistre et espoissier,

Et les fruis nestre et escurer,

Et li solaus fet meiirer,

Ou li feus, les fruis et les blez.

1172 Tyresyes fu anublez.

Et .Tuno, d’ire escommeüe.

Le despoulla de sa velie,

Qu’en yver obscurcis! et trouble

1176 Li airs, qui tout le tons rent trouble

De broïne, et de geuvre 5
)
plain,

Si que l’en ne voit goûte a plain,

Mes dessouz l’ivernal froidure,

1180 Qui est geuvrieuse et obscure,

Se uorrist des fruis grant pleüté,

Que la chalours dou tens d’esté

Fait puis aparoir et fors traire,

1184 Tout soit l’umours au feu contraire,

Bons est des deus Patemprement

Pour faire fructefiement

1
) soleil, cf. 1170, 71, et la note aux vers 1156, suiv.

2
)

interrogation indirecte.

3
) 1156 suiv: „Denique iustum proférât iudicum; in fructificandis enim germinilnis

dupla aeri quam igni materia suppetit; aer enim et maritat in glelus et producit in foliis

et gravidat in folliculis, sol vero maturare tantum novit in granis” (Fulg. c . ,
678).

4
) „X1 le dixit très uncias amoris liabere virum et novem ferainam” (ù/., 677).

5
) Le vers 1180 nous renseigne sur le mot qu’il nous faut ici.
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De toute plante, en toute germe,

1188 Si corn Pescripture Enferme.

— Or vous dirai l’alegorie

Que eeste fable signifie.

Emprez ce que nostre Sauverres,

1192 Nostre Dieus, nostre Deiivrerres,

Jliesucris, li filz Dieu le pere,

Ot char prise en sa vierge mere.

Et pour nostre rédemption

1196 Ot souffert mort et passion,

Dont il ressourt a grant victoire.

Et puis qu’il fu montez en gloire,

Ou il régné en éternité

1200 Avuec la Sainte Trinité,

Plains de celestiaus delis,

Dont il enivre ses ellis

Et paist de joie esperitable

1204 À sa délicieuse table.

Puis envoia son paraclite

Des cieulz, c’est li Sains Esperite,

En cest monde, pour abevrer,

1208 Pour remplir et pour enyvrer

Ses desciples, qui l’ateudoient

En terre, et qui tapis s’esloient

Pour la doute et pour la manace

1212 Des Juïs, lors furent de grâce,

De joie et de seürté plain,

Si que tuit issirent a plain,

Sans repondre et sans encroûter,

1216 Sans manace et sans mort douter,

S’espandirent par touz régnez

Pour anoncier com Dieus fu nez,

Et comme il vault des cieux venir

1220 En terre, et vrais homs devenir.

Et souffrir mort et passion

En crois, pour la redempeion

Don monde et pour le sauvement,

1224 Puis resourt merveilleusement.

Et s’aparut a ses amis.

Et puis corne il avoit tramis

Ses desciples et ses sergans

1228 Pour preëscier a toutes gans

Penitance, et sauvé seraient

Cil qui baptesme recevraient :

Ensi fu li nous Dieu seiiz

1232 Par toute terre et cogneiiz,

Et li pluisor se convertirent

Qui lor foie errour relenquirent,

Ou lonc temps orent esté pris

,

1236 Et cil qui plus oreut mespris

L
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Par folie et par ignorance,

Quant Dieus lor donna repentance

Et grâce et propos d’eulz retraire,

1 210 Plus furent fervent de bien faire,

Et plus furent d’amours espris

Que cil qui n’avoient mespris.

Bien parut par la Magdalaine,

1211 Qui plus fu de Pamour Dieu plaine,

Et plus y ot son cuer fiehie.

Que s’el n’eiist onques pechié.

Ce pot l’en savoir par saint Pol,

1218 Qui prime ot le cuer lasclie et mol

Et récréant de tout bien faire,

Orgueilleus et de put’afaire,

Et plain de toute félonie

,

1252 Puis lessa sa mauvese vie,

Et mua son parvers corage,

Si devint homs plains de barnage,

De fort cuer et de boue orino,

1256 C’est cil qui, par vertu devine,

Perdi la corporel veiie.

Qui au tiers jour li fu rendue,

Mes, tant dis corne il ne vit goûte,

1260 L’enlumina Dieus si, sans doute.

Qu’il vit touz les devins secrez,

Si fu tant sages et discrez

,

Qu’il sot de diverses doutences

1261 Bespondre aus gens voires sentences.

Si sot l’une et l’autre nature,

Qu’il ot premièrement sa cure

Au monde et aus mondains delis,

1268 Mes, puis qu’il fu de Dieu eslis,

Si mist le monde en non chaloir.

Et tout aplica son voloir

À l’amour Dieu, qui l’ot espris

12*72 Plus que s’il n’eiist onc mespris.

Ou qui veult die apertement

Que plus amerent fermement

Pâmes Dieu que homes ne firent:

1276 Li home au besoing s’eu fuirent,

Tuit paoureuz
,

tuit esbalii

,

Si le lessierent estralii

Ou péril de la mort arnere,

1280 Mes onc sa beneoite mere

Ne le guerpi ne vif ne mort,

Ains soustint sole emprez sa mort

La foi de nostre sauvement.

1281 Trois des femes au monument
L’alerent oindre et visiter,

Mes Dieus l’ot fet resusciter,
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N’onques la sainte Magdalaine,

1288 Qui plus fu de l’amour Dieu plaine,

Ne vault partir du monument,
Jusqu’el le vit apertement

Resuscité de mort a vie.

1292 — Conté vous ai de Tyresie,

Qui fu homs, et feme devint.

Et de feme en home revint;

Cornent Juno le desjugla,

1296 Qui pour voir dire l’avugla.

Et Jupiter, pour cest damage.

Le fist devin certain et sage.

Si fesoit au pueple assavoir

1300 De lor doutances tout le voir.

Une dame de grant parage,

Lyrope la preux et la sage

L’esprouva tout premièrement.

1304 Un fil avoit nouvelement

Enfanté, trop bel enfançon.

Tant estoit de gente façon,

Tant ert plaisans et delitables

1308 Et gracieux et amiables,

Chascuns Rama, vausist ou non.

Narcisus ot li enfes non.

La mere, qui forment l’ot chier,

1312 Tint au devin, pour encerchier

Se Tenfes porroit longues vivre.

Li devins respont a delivre

Que grant terme de vie avoit

1316 Et prou vivra, s’il ne se voit.

Cil qui oïrent la parole

La tindrent por vaine et pour foie :

Gaberent s’ent comunement,

1320 Mes en la fin fu voirement

Geste devinaille avoirie:

La nouvelle forsonnerie

De l’enfant fier et orgueillous

1321 Et li cas dou fet merveillous

Eirent la gent apercevoir

Que li devins avoit dit voir.

Vint et un ans ot ja passez

1328 Narcissus, si fu biaux assez

Sor toute humaine créature.

De son gent cors, de sa faiture

Eu trop grans li los et li pris.

1332 De soe amour furent espris

Pluiseurs que valles que puceles,

Qui assez furent biaux et beles,

Mes tant fu en sa jœnne enfance

1336 Plains d’orgueil et d’outrecuidance,
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Qu’il ne vault nul 11e nulle oïl*.

Nulz ne pot de s’amour joïr.

Tant ot dur cuer et plain d’amer,

1310 C’onques n’en deigtia nul amer:

Eu chacerie avoit sa cure.

Un jour le vit par aventure

Echo, pucele raisonnable. 3

)

131.4 Echo, ce raconte la fable,

Estoit lors cors et vois ensamble

,

Mes or 11’ est que sons, ce me samble,

Si avoit elle au temps de lores

131:8 Autre us de parler qu’ele a ores.

El fu jengleresse et parliere,

Mes ne pooit parler première.

Et s’il fust nulz qui mot sonast,

1352 11 convenist qu’el resonnast

La fin de la parole emprise.

Ce fist Juno, qui l’ot reprise

D’une fraude que fet li ot

1351) Echo, quant la dame espiot

Les nimphes qui la coupandoient

Et 0 son mari se couchoient,

Et elle ert ou point de les prendre

1300 Ou forfet, la fesoit entendre

A ses jengles, si l’en menoit

Par trufes, et tant tenoit,

Que devant Juno s’en fuioient

1364 lies nimphes, et se repounoient,

Si que Juno 11e les trouvoit,

N’en présent fet ne les prouvoit.

Quant Juno s’est aperceüe

1368 Qu’Echo l’ot ensi deceile.

Si dist: „Souvent m’as amusee,

Garce, par la langue afilee,

Mes jatnes ne m’amuseras.

1372 Cest pooir que de parler as

T’abregerai sans demoree.

Dont tant souvent m’as amusee.”

Ains puis Echo des lors en ça

1376 Chief de raison 11 e comença

Pour home ou feme détenir,

Mes, qui commence, el seult fenir

Et les derreniers mos retraire,

1380 Corn cele qui ne se set taire.

U 11 jour vit Echo, d’aventure,

Le vallet de bele faiture

Seul errant par leus desvoiables.

1381 Tant li fu biaux et agréables,

D = „vesonnable r
', cf. Ovide, Met. III, 358: „resonabilis Echo”.
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Que de s’amour fu embrasee.

Elle le suit en recelee.

Si que cilz garde ne s'en prent.

1388 Quant plus le poursuit asprement.
Le feu d’amours, qui la travaille.

Ses cuers art plus que feus en paille.

Ha, corn souvent, s’ele peüst,

139:2 D' amours araisone l’eüst

Si li offris! estre s'amie,

Mes nature ne consent mie
Qu’el puisse araisonner nullui

1396 Que premier n’araisonne lui.

Mes, qui l’aregne, elle recite

La fin de la parole dite.

Cele le suit repostement,

1400 Et escoute ententivement

S’ele li orra mot sonner.

Pour qu’el le puisse araisonner:

En ce met s’entente et sa cure.

1401 Li valles, qui par aventure

Se vit seul et fu forvoiez,

A ses compaignons escriez

,

Si dist hautement „He, qui vient?” ')

1408 Et cele li respondi
: „Vient.”

Cil oit la vois et se merveille.

De tous sens escoute et oreille,

S’il veïst nul vers lui venant,

1412 Si se rescrie maintenant

Et dist a haute vois: „Ça vien.” *)

Echo respondi li a: „Vien.”

Cil se retome et garde arriéré,

1416 S’il veïst en nulle maniéré

Cele ou celui qu’oï avoit.

Si s’esbahist, quant riens ne voit.

Il crie et dist
:
„Pourquoi me fuis ?” ;{

)

1420 Echo respont ,/Pourquoi me fuis?”

Cil oit la vois, qui li respont,

D’Echo, qui el bois se repont,

Si a grant faim de veoir cele

1421 Qui si li respont et se cele.

Il cria: „Ci nous assamblon.” 4
)

Echo li respont: „ Assamblon”,

N’onques mais a jour de sa vie

1128 N’ot vois si volentiers feniel

A cest mot s’assent liement;
Dou bois est issue erroment;

]

) „Ecquis adest?”

-) „ Veni”.
:!

) .,Q,uid me fugis?”

') ,.Huc cocamus”.
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Vers lui vient; embracier le cuide;

1433 Cil s’en fuit, qui trop s’outrecuide

Pour la grant biauté de son vis,

Et dist: „Je ne suis pas si vis

Ne si abandonez encors,

11-36 — Àins perdrai la vie dou cors —
Que tu aies de moi copie.” ')

Quant cele a la raison oïe.

Tant fu honteuse et plaine d'ire,

1440 Qu'el ne li pot onques mot dire

Pots „Tu aies de moi copie.”

Ou bois s’est reposte et tapie,

Et de fueilles couverte toute.

1444 Ains puis ne vault issir de croûte.

Si est en une fosse en mue, 2
)

Mes ses cuers de riens ne li mue,
Et l’ainours vait tout jours croissant,

l l tS Qui scs dolours vait angoissant

Pour ce que cil l’a refusee.

Tant l’a foie amours amusee,

Et tant se soussie et confont,

11-52 Que toute remet 3

) et refont:

Grelle est et raegre devenue,

Si a toute humoistour perdue.

Tout est anoientis son cors,

1456 Fors les os et la vois encors:

Sont li os pierre devenu,

Quel qu’il fussent, gros ou menu,
La vois li remest solement.

1460 Mlle est acoustumeeinent

Oïe en bois et en valee

,

Mes ja n'iert a nul jour trouvée.

Ses sons vit pardu ralliement.

1464 * — Echo, se la letre ne ment,

Dénoté bone renomee

,

Par qui Juno fu amusee.

Juno le monde segnefie,

1 1- 6 S Qui ceulz qui mesprennent es[he

Et cuide en lor mettais prouver.

Pluiseurs i puet on bien trouver

Qui nel lessent, se pour ce non

1472 Qu’il ne vuelent le bon renon

Dou siècle perdre ne le los.

D’autres y a, se dire Los,

Plains de guile et de renardie,

1476 Qui, par fausse papelardie,

1
) Met. III, 391: „ante, ait, emoriar, quam sit tibi copia nostri.”

‘2
) cachette.

s
) affaiblir.
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Tout en apert le marmiteus.
Si sont si simple et si piteus,

Humble et de bele contenance,

1480 Tant font de biens et d’abstinance,

C’au monde sont li plus avant.

Si vont le siecle décevant

Par l’ombre de lor faulz renon

,

14-84 Qu’en ne parole se d’eulz non.
De lor vie et de lor sain lise,

Mes il sont si plain de faintise,

Que dessou z fausse couverture
1488 Pont il trop de male aventure,

Quant il viennent en recelee,

Mes ja n’iert aillors revelee

IM’il n’en seront achoisone,

1402 , Non pas neïs soupeçonne,

Quar lor bons relions çoile et cœuvre
Toute lor malisse et lor œuvre,
Si que ja tant n’avront mespris,

1406 Qu’il en puissent estre repris.

Echo n’araisone nullui

Qui premerain n’arcgne lui,

Quar nulle bone renomee
1500 Ne puet estre a home alevee,

S ains n’a quelque bone œuvre faite

Qui puisse estre au siecle retraite,

Dont il soit loez entre gent.

1504 De Narcisus, le biau
,

le gent,

Pu grans la bone renomee,

S’il la vausist avoir amee,
Mes il fu tant outrecuidiez,

1508 Plains d’orgueil et 'de sens vuidiez,

Qu’il perdi dou siecle la grâce.

Pour la grant biauté de sa face

Voloit tous homes desprisier:

1512 Ce fist son los apetisier,

S’en fu sa bone renomee
Trestoute estainte et estofee.

Echo fu en pur son muee,
1516 Quar son sans cors est renomee:

Nulz ne puet veoir bon renon,

Quar ce n’est se parole non

,

Qui par la gent est puepliee ‘).

1520 D’en l’oit en bois et eu valee,

Quar l’en oit ces leux retentir.

Quant l’en i crie: sans mentir,

Il samble c’une vois en isse,

1524 Qui les mos que l’en dist fenisse.

publiée.
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— Eu si corn la fable recite

Ot Narcisus Echo despite

Et pluiseurs autres ensemeut,

I 528 Qui s’en dolurent durement.

One nulz de s’amour ne joï,

N’onques requeste n’en oï.

Pluisours fist, pour s’amour, muser
1582 Et 3or vie a dolour user,

Dont pot estre
J

)
aucuns ou aucune

Pria Dieu qu’entre tel fortune

Li donnast d'amours esprouver,

1530 Et qu'il peüst aucun trouver

Qu’apsi amast sans joie avoir,

Si qu’il peüst apercevoir

A quel martire sont livre

1540 Cuer qui d’amours sont enyvré,

Et coin usent dolentement

Lor vie li loial amant

Qui ne pueent d’amors joïr.

1544 Bien pot Dieus tel requeste oïr,

Qu’ele fu just*3 et convenable,

Et fortune la fist estable.

Une fontaine nete et pure,

1548 Sans limonee et sans ordure,

Ot en un delitable aduit 2
).

L’eaue en coroit par un conduit.

Plus bele et plus clere d'argent.

1552 La n’abitoient nulle gent,

Pastorele ne pastouriau,

Brebis ne cliievre ne toriau

N'autres bestes qui la troblaissent

1550 Ne de nul arbres ne froissaissent
3

)

Bains qui troublaissent la fontaine.

Herbe i ot, que l’umours prochaine

fait tout entour croistre et lever.

1500 Solaus ne puet le leu grever,

Quai* li bois li donne ombre entour.

Par la forest ot fet maint tour

Narcisus, qui, par miguotie,

1501 S’entremetoit de chacerie.

Il ot coru, si fu lassez,

Et li cliaulz le grevoit assez.

Il est venus a la fontaine,

1508 Si coin fortune le demaine

Et mescheance, qui l'y sourt.

A la fontaine ou la dois sourt

x
) peut-être.

’”) nduil = csdaU (?) = „refuge”(?).
3
) briser, rompre.
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S’abessa Narcisus, pour boivre.

1572 La li destempre amours un boivre

Tel con li fet sa soif doubler

Et tout son escient troubler.

Lonc temps avoit amours despite,

1576 Mes, si coin la fable recite,

Bien se sot lors amours venmer
Dou graut orgueil et dou dangier

Que tou z temps mené li avoit.

1580 Ensi com Narcisus bevoit

En la fontaine, il vit l’vmage

De son cors et de son visage.

A ce regart Ta amours pris

1584 Et d’estrange rage sourpris.

Estrange rage est ce, de voir!

Amours li fet apercevoir

Sa pobsance trop durement:
1588 Son ombre aime et croit voirement

Que ce soit cors qu’il a veii.

Trop l’a foie amours deceii.

Qui son ombre li fet amer.

1592 Or le puet l’en musart clamer.

Les amans soloit amuser,

Mes or le fet amours muser
En esperance foie et vaine.

1596 il est enclins sor la fontaine,

Si remire, par grant estuide,

L’ombre de son biau cors, et cuide

Que soit enfes biaus et plesans.

1600 II a les ieus clers et luisans.

Qui deus estoiles resambloient.

Il a les crins qui blont estoient,

Samblable a fin or esmeré.

1604 Le vis a fres et coloré

De bele coulour fresche et fine,

Qui samble rose et flour d’espine.

Dont il vait l’ombre regardant,

1608 Si convoite de cuer ardant

Li musars l’ombre de son vis.

En lui meïsme, ce m’est vis,

Alume, et garde ne s’en prent,

1612 Le feu dont il s’ art et esprent.

One mais teuîz amerres ne fu.

Maintes avoit mis en refu

Qui Envoient d’amours requis:

1616 Or l’a si foie amours conquis,

Qu’il aime . . . Et cui?. . . Ce qui n’est mie.

Il aime et si n’a point d’amie.

Il est seuz amez et amis.

1620 Amours en grant errour l’a mis,
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Si ne puet son cuer apaisier.

Souvent, por son ombre baisier.

S’est sor la fontaine enclinez.

1624 Ses clers vis bien enluminez

Esrnuet, si ne s’en aperçoit,

La foie errour qui le déçoit. ’)

Souvent, si corne amours le maine,

1628 Tendoit ses bras a la fontaine,

Mes onc ne les i sot tant tendre,

Que nulle riens i peüst prendre.

Ha, foulz inescheans, que fais tu?

1632 Ne vault t’esperance un festu.

Prendre veulz ce qui n’est prenable,

Chose vaine et escolorable,

Qu’en ne puet prendre ne saisir.

1 686 Ce dont tu as si grant désir

Qu’est ce, selonc t’entencion ?

L’ombre et la repercussion

De ton cors et de ton visage !

1640 Ce n’est riens fors, sans plus, t’yrnage,

Et saches, se tu te mou voies,

Tantost la veiie en perdroies!

Sor la fontaine est acoutez

1644 Li mescheans, li rassotez,

Si ne se quiert d’illuec mouvoir,

Pour nul besoing qu’il puisse avoir,

Ne pour boivre ne pour mengier,

1648 Pour reposer ne' pour coucliier,

Ains apliqua tout son coragc

Pour remirer l’ombre et l’yrnage

Qui malement le fet foler,

1652 N’il n’en puet ses ieus saoler:

Par ses ieus est a mort livrez,

Et de tel folie enyvrez

,

Dont jamais jour qu’il ait a vivre

1656 Ne se porra veoir delivre.

Un poi s’est dreciez en estant,

Et les bras vers la forest tant,

Si s’escria touz effraez

1660 Et dist: „Hé, bois, qui trop veez

D’aventures en vous venir,

Pot il onques mes avenir

Que nulz amast plus cruelmant?

1664 Veïstes vous onc mais amant

Qui si morust a grant destresce,

Ne qui si perdist sa jonesce?

Je sui trop mescheans, avoi!

1668 Ce qui me plaist et que je voi

!) Met. III, 431: „atque oculos idem, qui deeipit, incitât error,’’
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Et ce dont j’ai si grant désir

Ne puis je prendre ne saisir,

Tant me fet foie amours foler,

1672 Et pour moi plus faire affoler

N’ai nul obstacle que g’i voie,

Ne large mer, ne longue voie,

Ne murs, ne closon, ne montaigne,
L676 Ne nulle riens qui me detaigne,

Eors un poi d’iaue solement,

Si a grant faim, s’il ne me ment,
Que jel puisse prendre et tenir:

1680 II vaudrait moult a moi venir.

Si corne il pert a sa samblance,

A son vis, a sa contenance.

Quant je m'abaisse pour baisier

1681< La fontaine, il prent le baisier,

Ou cuide prendre, s’il peiist,

Si me besast, s’il li leiist.

Et sor la fontaine s’encline

1688 Pour moi tendre la bouche encline.

Pour poi ne samble que je l’aie.

Poi de chose est qui me delaie.

Enfes
,

is ça
, si vien avant !

]692 Pourquoi me vais tu décevant?

One ne trouvai mais en ma vie

Qui dou deçoivre eiist envie.

Que ne viens tu, quant je t’apele?

1696 Certes, ma forme est assez bele,

Et mes aages convenables.

Assez sui biaux et amiables

Et gracieux a ton endroit.

1700 Aussi coin je t’aim or en droit

M ont amé dames et puceles

Pluiseurs, moult plesans et moult beles,

Mes n’avoie d’eles que faire.

1704 Tu me monstres a ton viaire

Et a ta bone contenance

Signe d’amour et d’acointance,

Que vueilles ma requeste oïr

1708 Et de t’amour puisse joïr.

Quant vers toi vueil mes bras esteudre,
flu tens les tiens por les miens prendre.

Tu sorris quant tu me vois rire,

1712 Si souspires quant je souspire,

Et si rcplores quant je plour.

J’ai veü la lerme et le plour

Le tes ieus corre par ta face.

1716 Briement, quel samblant que je face,

Tu veulz autel samblant avoir.

Je te voi la bouche mouvoir
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Pour respondre, quant je parole,

1720 Mes ne puis oïr ta parole.

Quant je ruse, tu veulz ruser.

O, foie amours me fet muser,

Certes, mes forssens et folie,

1 7-24 Qui si me prent et si me lie

t
Et qui me cuide décevoir.

Je me puis bien apercevoir

Que ce s ni je meïsmement,
1728 Xe ma forme pas ne me ment:

daim moi meïsmes, et, sans faille,

Je pors le brandon et la faille

Dont je meïsmes sui espris.

1732 Ne sui je dont trop entrepris,

Deceüz et desaviez 'J?

Que ferai? Serai je priez,

Ou je meïsmes prierai ?

1736 Oui doi je prier? Je serai

Li requis et li requererres!

One mes ne fu si folz amerres !

J’ai avuec moi ce que je vueil,

1740 Mes or pelisse je mon vueil

Paire de nous deus dessevrancc !

Je sui povres par habondance.

Je pers ma force et ma valour.

1744 Tant ai d’angoisse et de dolour,

Que je ne puis pas longues vivre,

Mes bien vueil, pour estre delivre

Des grans angoisses que je sent,

1748 Recevoir le mortel présent.

La mort ne me despleüst mie,
Se cil eüst plus longue vie

Que je tant aim et tant désir.

1752 Àus dieus venist ore a plesir

Qu’il peiist plus vivre de moi!
Pour la mort de celui m’esmoi

Seulement, que je tant amoie,
1756 Quar il ne me chaut de la moie.

Deus d’un acort convient rnorir

Eu une sole ame et périr.”

Ensi se demente et demaine,
1760 Puis s’en revient a la fontaine,

Et s'encline au faulz mirooir,

Pour l’ombre esgarder et veoir.

À ses plours a l’eaue troublée,

1 764 Si que l’ombre eu fu ennublee.

Quant cil vit la forme perdue,

Qui pour la fontaine esmeiie

desavoiez.
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S’e>t reposte et escalorgie,

1768 Si crin, coin beste enragie:

, ;
Enfes cruenlz et sans pitié,

Pourquoi fuis tu ? Par amistié

.

Remain, si soeuffre toute voie

1772 Qu’il me loise que je te voie.

Puis que je ne te puis avoir,

Ne te vueilles au mains mouvoir,

Si remirerai ta sarnblance,

1776 Et norrirai ma foloiance

Par le regart, ou je m’entent.”

Ensi se vait cil dementent

Par grant dolour et par grant ire;

1780 Sa robe derront et descire,

Tant que ses pis li vait parant
;

A ses mains blanches vait ferant

Sa poitrine tendre et deugie,

1784 Qui plus blanche est que noif negie,

Mes toute vermeillist et taint

Par la ou la colee ataint,

Si qu’il a tainte sa poitrine

1788 D’une coleur blanche sanguine ’),

Qui trop estoit bele a veoir.

Quant il vit l’eaue rasseoir

Et sa sarnblance aparoissant

,

1792 Sa grant angoisse vait croissant.

Qui tout le fet et fondre et frire,

Aussi com li feus fait la cire,

Ou corn li solaus fait la glace.

1796 11 pert la biauté de sa face,

Qui tant seult estre colorer; :

Ore est destainte et cleslloree.

Et la colour en est perdue.

1800 II pert la force et la, valut;

Et touz les biens qu’il avoit ains.

Ses cors meïsmes est estrains 2
),

Qui tant sol oit estre requis.

1804 Quant Echo le vit si aquis,

Tant d’angoisse et tant de mal traire,

Tant ait elle au euer grant contraire

De ce qu’il l’ot mis en refu

,

1 SOS Pitié Peu prist et triste en fu

Dou dansel qu’ainours destraignoit,

Et, toute fois qu’il se plaignoit,

Echo se ])laignoit ensement

,

1812 Pour la pitié dou fol aineut.

Quant il se fiert et li cops sone,

)
pourpre.

)
comprimer, rapetisser.

Yerliand. lier Kon. Akad. v. Wetensi’li. (Nieuwe Keeks) DI. NV. 2-
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Echo sainblable son li clone.

Tant le voit amours travaillant,

1810 Que la vois li voit ja faillant.

Pourquant il dist a la parclose,

Àins qu’il eiist la bouche close,

Si corn mors l’angoisse et demaine,
1820 En regardant vers la fontaine:

„Hé, enfes, amez pour noient.”

Echo respont tout en oient

Autel, et autresi Tapele.

1824 ,, Adieu”, dist cil. „Adieu” dist cele.

Lors s’est Narcisus aclinez.

Et sor la vert herbe est finez:

La, mors li a Taine tolue

1828 Et les ieus clos, par cui veüe

Il estoit livrez a martire.

En enfer voit, et la remire

En l’eaue noire et tenebreuse

1832 Sa samblance laide et hideuse.

Quant les nimphes ses suers le surent

,

Grant duel et grant pcsance en orent.

Le feu font, la biere apareillent 2
),

1836 Mes en vain, ce quit, se tra veillent,

Quar ja tant ne le savront querre

Qu’eles truissent le cors sor terre:

Li cors fu ja muez en flour,

1810 Qui tainte est de jaune coulour,

Fors tant que blanches fueilles a

Environ, qu’ensi la cria

Nature et ilst par sa mestrise.

1844 De teulz flours est toute porprise

La fontaine ou cil, par folie.

En soi mirant perdi la vie.

— l)ou non Narcisus est nom ce

1848 La fontaine et bien renomee,

S’a non ,,fontaine Narcisi.”

La flours, et la vile autresi,

Apele on Narci, qui ore est

1852 La ou fu jadis la forest

Ou la fontaine estoit assise.

— Narcisus fu biaus a devise.

De lui fu dit que preu vivroit,

1856 Et lonc terme de vivre avroit.

S’il se gardoit de soi veoir,

Quar lors Testouvroit decheoir.

Il se vit, quar il s’orgueilli

1860 Pour sa biauté, qui tost failli.

1
) à haute voix.

“) ^vide, Met. III, 508: „îamque ro^um quassasque faces feretrumque parabaut”.
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Teulz gloire est decevable et vaine.

Tost trespasse biauté mondaine.

Eolz est qui pour ce s’orgueillist.

1864 Li uns muert, li autres viellist,

Li aucuns cbict en maladie.

Dont sa biautez est tost perie

,

Ou, s’il est en prospérité

,

1868 Puet il avoir adversité.

Biauté mondaine petit vault,

Qui si poi dure, et si tost fault,

Et met maint a perdicion

1872 Par lor foie presumption,

Dont il perdent le cors et Pâme.

Orgeulz desconfit. home et famé.

Par orgueil cheïrent jadis

1876 Li fol angle de Paradis.

Narcisus tant s’outrocuida

Pour sa biauté, qu’il ne cnida

C’au monde eiist son pn.rcd home,

1880 Àins desprivcit touz, c’est la some.

Homes et femes enhaï,

Et trop s’ama, si le traï

Li mireoirs de la fontaine,

1884 Ou sa biautez faintive et vaine

Mira tant que la mort en vint.

Narcisus florete devint.

Plorete quel? Tele dont dist

1888 Li Psalmistres c’au main florist,

Au soir est cheoite et flétrie.

En poi d’ore est anéantie

La vaine biautez de la gent.

.1892 Trop sont cil fol et non sachent

Qui pour tel biauté s’orgueillissent,

Quant en si poi d’ore périssent

,

Quar nous n’avons point de demain:

1896 Teulz est riches ou biaus au main,

Qui ains le soir a tout perdu.

Trop a cil le cuer esperdu

Qui pour tel vain bien et muable

1900 Pert la grant joie pardurable,

Et se mire ou tenebreus font

D’enfer et d’asbisme parfont.

— Qui bien veult ceste fable aprendre

,

1904 Par Narcisus puet l’en entendre

Les folz musors de sens vouliez

,

Les orgueilleus, les sorcuidiez,

Qui des biens temporeus abusent,

1908 Qui se mirent et qui s’amusent

Àus faulz mireoirs de eest monde,

Qui les plunge et qui les affonde

22*
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En folie et en forsenage,

1912 Si les enivre de bevrage

Plain d’amertume, plain d’amer.

Nulz ne devroit tel boivre amer,
Qimr qui plus en boit plus avive

1916 La soif dolereuse et clietive,

Qui ne pu et estre rapaïe

Trop doit tel fontame haïe

Estre, qui bevans met a dolour, ')

1920 A forsenage et a folour,

A duel, a perte et a martire,

Et, qui plus s’i amuse et mire.

Plus li plaist et mains s’aperçoit

1924 Dou inireoir qui le déçoit,

C’est li mireoirs perillous

Ou se mirent li orgueillous

Qui les mondains delis convoitent,

1928 Que, quant plus musent, mains esploitent.

Et plus i fichent lor pensee,

Si croist la soif, qui plus assee *)

Ceulz qui boivent a la fontaine

.1932 Qui de faulse douceur est plaine:

C’est la fontaine decevable

Qui fet l’ombre fainte et muable
Cuidier vrai bien et parmanant,

1936 Et plus se croit riche et manant 3

)

Qui plus s’i mire et pu et veoir

En ce falible mireoir

La faulse ombre ou il se délite,

1940 Ou qui plus muse et mains profite,

Et plus se troeuve pour musart,

Et plus s’aguillone et plus art

Et plus se voeille 4

) en la folie,

1944 Qui si l’avugle et si le lie,

Qu’adcz i pense et muse et veille,

Adez se soussie et traveille,

Adcz cuide prendre et haper
1948 Ce qui ne fine d’eschaper,

D’escalorgier et de foïr.

Et dont nulz ne puet bien joïr,

Si cuide comme parmanable
1952 Retenir ce qui n’est tenable.

Et vait pensant sa foloiance

Par confort de faulse aparancc,

L Ce vers a une syllabe de trop, et pourtant ni les variantes ni le sens ne permet-
tent de rien y changer.

2
) tourmenter.

:î

) riche, puissant.
4
) —*e vnih\ La meme orthographe au vers 2350.
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Et bien voit que c'est temps perdu.

11)56 Pour fol tieng et pour esperdu

Qui pert la pardurable gloire

Pour tel faulso ombre transitoire,

Ou n’a que fainte vanité

1960 Et faulse falibilité,

Qui les cuers art et les cors pairie

Et les aines a dolour marne,

À pardurable dampnement

196-1 Ou puis d’enfer parfondement.

— Dessus avez oï la fable

De la fontaine decevable

Ou se vit li biaus Karcisus,

1968 Eilz Lynopé et Cephisus,

Qui se perdi par sa folie.

Avoiree est la prophesie

Do u devin qui dist qu il morroit

1972 Tout maintenant qu'il se verroit.

Par tout fil la chose espandue

Et la propheeie entendue,

Qui loue temps ot esté couverte.

1976 Ore est la veritez apertc,

Dont li devins, par la contrée,

Ot grant los et grant renomee,

Si fu eu grant auctorité

1980 Par toute Thebes la cité

Et par tout les voisins regnez,

Mes Pentheüs, de Thebes nez,

Aiez Oadmus et filz Echion,

1981 Seulz de toute la région,

Qui les (liens aloit despisant,

V ait le devin escharnissant
,

’)

Et tient toutes ses devinailles

1988 A mençonge et a controuvailles,

Si li reproce le default

De sa veüe, qui li fault,

Et dist qu’a bon droit Pa perdue.

1992 Cil crolle sa teste ehanue

Et dist: „Par ce mien chief chenu,

Il te scroit bien avenu,

Et bonsaventureus seroies,

1996 Se tu si avuglez estoies,

Quar trop te porra inescheoir,

Se tant vis
,
que puisses veoir

Les sacrefiscs de Bachi.”

2000 Li jovcnciaus respont: „.Ta chi,
2
)

Sire, vieulz rassotez et nices,

i) traiter de charlatan.

-) sorte d’interjection, cf. Godiurûy, IA
t

,
G25, s. v. ja.
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Qu'ai je afaire de sacrefices,

Ne quel perte m’en avendra?"
2001 Li devins dist: „Baccus vendra:

Je le propliecie et aferme,

Et ce sera dedens brief terme.

Ce ne doit gaires demorer.
200S Se tu ne le veulz honorer

Et faire feste au dieu venant,
Si com drois ert et avenant

Et si com li autre feront,

2012 Qui pour lui sacrefieront

,

Trop malement le comj erras.

J a pour la fierté ne garras

Que tu, piece a pièce, ne soies

20 1() Espandus par champs et par voies.

Baceus te fera detrenchier

A celes qui plus t’avront chier,

C’est a ta mere et a tes tantes,

2020 Qui de ton sanc seront sanglantes:

Ensi t’enprendra il, sans faille,

S’esprouveras ma devinaille,

Et me tendras a voir disant,

2021 Qui tant me vais or despisant,

Si diras que trop cler veoie,

Quant je ce te prophetisoie”.

Phenteüz fet despit et honte

2028 Au devin, qui ce li raconte.

Si tient ses dis a resverie.

Mes par temps doit estre averic

La propheeie don devin,

2032 Quar Baccus vient, li dieus de vin,

Libers, li dieus de grant vaillance.

Tuit li firent grant rcverance.

Et grant joie ont de sa venue
2030 Li riche home et la gent menue.

De lui festoier sont en grant

Viel et joenne, petit et grant,

Damoisiaus, dames et meschiues.

2010 Trompes, tabours, cors et buisines

Oïssiez par Tliebes sonner,

Et la contrée resonner.

Nulz ne se faint de joie faire.

2011 Cierges ardans et luminaire

Veïssiez par tous ces moustiers.

L’encens fume par ces autiers.

Grant feste font et grant office.

2018 Au nouviau dieu font sacrefice.

.?
Leurs poitrines couvrent de pians.

Tisons portent, si font chapiaus

Eu lor chiez de fueilles de visrne.O
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3052 N’est viel ne joenne qui ne vigne

Au sacrefice cultiver.

La les veïssiez estriver

De faire joie et de bien boivre.

2056 N’avoient pas apris le boivre.

Qui les affole et escervele.

Li uns cloce, l’autre chancelé,

Li pluiseur chicent et trebuschent;

2060 Parmi ces champs crient et huschent

À maniéré (le forsenez.

Cil damoisel de Thebes nez,

Jentilz et de moult grant renon,

2064 Cil qui Pentheüs avoit non,

Des plus puissans de la cité,

Despisoit, par sa niceté

,

Baccus et tous ses sacrefices.

2068 Les sacrefians tint a nices

Dont il vont ensi foloiant.

Si les blasme et vait chastoiant:

„tlé, gent preux et chevalereuse,

2072 Sage, subtive et engigneuse,

Qui dou fier serpent fustes né,

Comment estes vous forsené

Et deceüz et esbahis

,

2076 Quant vous, pour les taboreïs '),

Pour les sons des tortes buisines.

Pour les cris de vois femelines.

Sans point de lance ne d’escu,

2080 Estes si pris et si vaincu

,

Plain d’ivresce et plain de forsen

,

Qu’en vous n’a mesure ne son P

Des viellars me vait enviant

,

2084 Qui ça vindrent de Tir fuiant,

Et passèrent la mer a nage,

Qui, par la force d’un buvrage,

Sont or si pris et plain d’ivresce!

2088 Vos, jovenciel plain de proesce,

Qui défissiez armes porter,

Et vouz déduire et déporter,

Et destriers poindre et poursaillir,

2092 Tours prendre et chastiaus assaillir,

Si défissiez estre couvers

D’armes, non pas de fueilles vers,

Metez jus ces chapiaus de vigne,

2096 Et si vous pri qu’il vous souvigne

De vostre fiere estraction

,

Et de quel generaciori

Vous issistes premièrement,

l) bruit (de tambours).
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2100 Fil dou serpent qui fiereinent

Se combati pour sa fontaine,

Ft tant trait de mal et de paine:
Pour bien maintenir sa droiture

2101 Pluisours mist a desconfiture

Qui fort ierent et bien arme —
Pt par un enfant desarmé, J

)

Qui onc u’aprist a bateillier,

2108 A mal traire n’a traveillier,

N’onques u’esprouva les travaux
Des armes, ne Pus des chevaux,
A onques ne fist fors soi pignier

,

2112 Farder et cointir et gignier

Pt laver son chief en ointure
Pt parer soi de vesteiire,

D or ou de porpre tainte en graine,
2116 Vous lessiez corne gent vilaine

Confondre et a honte livrer.

Qui tous vous bee a enivrer

Pt décevoir par son bevrage!
2120 Ha, Dieus, quel perte et quel damage

QiPensi vous fet pour folz tenir!

Se Thebes défissent fenir.

Je vausisse, et mieux fust, sans faille,

2121. Que nous fussons pris par bataille,

Et Thebes fussent confondues,
Cra ventees et abatues

Par feu, par fer ou par perriere, 2
)

2128 Que prises en si vil maniéré,
Pt que nous nous combatisson,
Pt nostre mort revengisson !

Lors peiissois, sans honte avoir,
2182 Honestement mort recevoir,

Pt qui eschaper eu peiist,

J a honte ne blasme n’eüst

De sa fortune 3
) revoler:

2180 Ja ne li eonvenist celer.

Tuit eussent compascience
De sa perte et de sa grevence.
Mes nous, sans lance et sans eseu,

2110 Somes honteusement vaincu
Par un enfant ivrois et nice.

De lui ne de son sacrefice

JN
T
e serai je ja cultiverres !

211-1. C’est uns foulz, c’est uns deceverres!
Je li ferai prochainement

P La phrase continue au vers 211G, qui en contient le sujet.
“) sorte de machine de guerre.
s
) son malheur.
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2148

2152

2150

2100

2104

2108

2172

2170

2180

2184

2188

Rejehir tout apertement

Sa tricherie et sa malisse.

Et pour quoi fut tel sacrefice,

Si me dira pour quel raison

Il est plains de tel vatitoison

,

Que dieus et fil de dieu se fait.

Bien doit comparer cest méfiait!

Mar nous est ça venus gaber!

Trop fist Acrisius que ber.

Moult lu preuz et de grant savoir.

Qui ne le deigtia recevoir:

Quant en Arges cuida venir,

Portes closes li fist tenir,

Qu’il ne li fortraisist sa gent.

Or tost alez la, ini sergent,

Si m’amenez ce mestre pris,

Qui tel sacreflce a empris!”

Et cil i inuevent maintenant.

Moult vont lor neveu reprenant

Cadmus li rois et Athamas

,

Et dient: „lSiiez, s’onc nous amas,

Lesse ta foie emprise ester.

Itiens ne porroies conquester

De prendre au damedieu content.”

Mes poi voit lor chasti montent. ’)

Ne le sevent tant chastoier.

Qu’il le puissent arnoloier,

Ains le vont plus escominouvent,

Autresi coin Ten voit souvent

Dou ruisscl
,
qui

,
sans arrestal

,

Sans obstacle et sans contrastai

,

Court souëf, a poi de murmure:

S’aucuns li met, par aventure,

Pierre ou fust qui li face estai

,

Si fume et doue un baptestal
2
)

Et escume et resonne et bruit,

Si que de loing oit l’en le bruit.

Ausi qui plus blasme et chastie

Ou foie ou fol de sa folie.

Et qui plus le cuide avoier,

Plus l’esmuet et fet desvoier.

Li message, plain de malisse,

Sont revenu dou sacrefice.

Tost lor fu Baccus demandez.

Peutlieüs dist: „Pris me rendez

Celui que querre vous tramis.

*) servir, être utile.

2
)

faire du bruit.
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2192 Qu’en avez fet? Ou l’avez rnis?”

„Sire
,
nous ne le trouvons mie,

Mes un de ceulz de sa mesure,
Le plus mestre et le plus avant,

21 9G Celui qui plus vait esmouvant
La gent maleiiree et nice

À cultiver son sacrefice.

Vous amenons pris et lié.”

2200 Lors li ont Acestern baillié,

Qui les mains liees avoit

Par son derrier, et, quant le voit,

Pentheiiz moult ireement

2204 L’araisonue, et dist fierement :

„Or ça, mal puisses tu venir.

A grant lionte t’estuet fenir.

Tant te ferai paine et mal traire,

2208 Qu'a toi porront prendre exarnplaire

Cil qui sont de ta coinpaignie.

Di moi
, ne me celer tu mie :

Dont ez tu né, de quel parage?
22 1 2 Di moi ton non et ton lignage

,

Et pourquoi tu vais fréquentant

Ceulz sacrellces.” „Or entant,

Dist cil , et je le te dirai

,

2210 Que ja de mot n’en mentirai.”

Bien paroit a sa contenance

Que de riens nulle n’ait doutance,
Quar d’ivresce ert enfantosmez.

2220 „A.cestes, dist il, sui nouiez.

Mes païs est en Meonie.
Ae sui pas de moult grant lignie:

Estrais sui de petite gent.

2224 Onques trésor d’or ne d’argent,

Erez ne vignes, champs ne mesons.
Ne brebis qui portent toisons,

Porcherie ne nulle aumaille,
2228 Ne bestialge qui riens vaille

A oi de l’escheoite ma mere

,

Ne riens ne tieng je de mon pere,

Eors une ligne seulement.
2232 Tl iert trop povres ensement,

Si s’entremist de pescherie,

Pour soustenir sa povre vie.

N avoit mueble ne hiretage,
2230 Eors seulement son laborage

Et le mestier qu’il me lessa.

Quant de cest siecle trespassa.

x

Luit en oi je de sa partie

2240 Que seulement la pescherie
Et l’us des eaues de la mer:
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Ce puis patrimoine clamer.

(’el mestier mainting longuement,

2241 Puis apris le gouvernement

Des nez, et le piautre a tenir.

Et dont li vent doivent venir.

Les tempestes et les orages,

2248 Les pors de mer et les passages,

Et des estoiles de la mer

Apris je les nons a nomer,

Et quel pooir chascune avoit :

2252 Nulz lioms mieux de moi nel savoit.

Un jour, par aventure, aloie

A Delon et ma nef menoie.

En la terre de Chie arrive.

2256 Port pris, si trais ma nef a rive,

Qui une nuit i séjourna.

L’eudemain, quant il ajourna,

Si com je vi Paube crever,

2260 Je me levai, si fis lever

Mes compaignons, si les envoie

Por querre eaue douce, et la voie

Lor moustrai qui les guie et maine

2264 Tout droitement a la fontaine.

Je montai soi* un tertrethon,

Pour esgarder, dou souinethon,

Quel vent nous porrions avoir.

2268 Bon vent etismes pour mouvoir.

Je descendi de la montaigne,

S’apelai toute ma compaigne,

Puis ving a la nef erroment.

2272 Ofeltes vint premièrement.

Qui amenoit un enfançon,

Moult bee et de gente façon,

Qui la forme avoit femeline.

2276 Trouvé Pot en une gastine,

Si cuida bien que ce fust proie.

Il et li autre en font grant joie,

Qu'avoir en quident grant richesce.

2280 L’enfes, plains de sons et d’ivresce,

Vait chancelant par le rivage.

Je conui bien a son visage,

A sa forme et a sa samblance,

2284 A son oirre, a sa contenance.

Que quanqu’il avoit fu devin:

Vraiement, il iert dieus de vin.

Je li dis: „Dieus, quelz que tu soies,

2288 Je te pri que tu nous otroies,

Si ne preignes a ochoison ')

D prendre à partie.
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Geste gent de lor mesproison,

Mes pardonnes lor lor folie.

”

2^9:3 Dithis ‘) dist: „Ja pour nous ne prie,

Quar nous nel prisons deus oignons;

”

C’iert cis de tous les compaignons
Qui plus tost rnontoit soi* le mast.

22!)(} N’i ot nul qui ne me blasmast

De ce que je pour eulz prioie,

Tant furent fameilleux de proie,

Et tuit le vaudrent forvoier,

2300 Pour le vendre et prendre loier.

En la nef le vaudrent embatre.

Je le voil deffendre et debatre.

Et dis que ja n’i enterroit,

2 () f Ne la nef ne violerait

Ou j’avoie part et droiture,

Pour fere a dieu si grant injure.

A Feutree in’en ving ester,

230S Soi* le bort, pour eulz contrester.

Par poi n’est d'ire forsenez

TJn joeuveneiaulz de Tusque nez,

Lycabas, qui pour le niellait

2312 Du murtre qu’il i avoit fait

Eu essi liiez de la contrée.
"

Si com je me ting a l’entree

Pour contredire le passage,

231 fi Cil, qui fu plains d’ire et de rage,

Me feri de si grant ravine 2

)

De son dur poing sor la poitrine,

Qu’en mer m’eiist envers lancié,

2320 Mes en cheant me balancie 3

)

A un fuuairi,
4

) pour moi tenir,

Si ne sai dont ce pot venir

Que
j
oi si boue advertissance.

2324 Gliascuns en jeta sa sentanee,

Et tuit diënt que bien a fait,

Si le loënt de son meffait.

Baccus oï la crierresse, G
)

2328 Qui fu respassez de l’ivresse

Et dou soin qui Pavoit sorpris.

Si se vit eut

r

1

eulz entrepris

Et dist: „Seigneurs, que volez faire?

2332 Quel noise est ce? Pour quel affaire

Et par cui sui je ça venus?

P Dietys.

p violence.

s
) passé défini.

P cordage.

'P les cris, le vacarme.
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Pourquoi sui je ci détenus?

Ou rue voulez vous forvoier?”

2336 Proreüs dist: „Ne t’esmoier,

Mes di nous quel part tu vculz tendre,

Et nous t’i menrons sans atendre.”

„A Naxon, dist il, me menez:

2340 C’est mes pais. Se la venez,

Bien vous herbergerai
,

sans doute”.

Lors s’escria la torbe toute :

„ Saches que bien t’i coiuluiron:

2344 Par touz les dicus le te juron.”

Lors me distrent que je dormisse

La voile au vent, si gouvernasse.

Naxos iert a destre partie:

2348 La voile ai cele part vertie:

La voloie la nef atraire.

Ofeltes dist: „Que veulz tu faire?

Mescheans, veulz tu forsener?

2352 Quel part nous cukles tu mener?”

Chascuns pour soi meïsmes doute.

JP une partie de la route J

)

Me guigna 2

)
qu’a destre lessasse

2356 Et devers senestre voeillasse;

L^autre partie me conseille

Ce qui li plaist bas en Poreille.

Je m’esbahi trop durement,

2360 Si lessai le gouvernement

Et dis c’uns autres le preïst.

Qui pour moi s’en cntremeïst:

Ja plus ne m’en entrernetroie,

2364 Ne ja ne me eonsentiroie

A avoir part ne compaignie

A lor mauvese félonie.

Lors me pristrent tuit a mal dire.

2368 Emacbion s

)
me dist par ire:

„Moult nous as ore malbaillis.

Se tu nous estoies faillis,

A souffrir nous en convendroit,

2372 Si ferons nous bien or en droit.

Nous cuides tu si tenir pris?”

Lors a cil mon office pris,

Si a le gouvernai saisi.

2376 La nef guie et gouverne st,

C’onques vers destre n’apressa:

Aillors tonie et Nexon lessa.

Lors fist trop Baccus l’esbabi

,

) bande.

)
faire signe.

)
Aethalion.
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£380 Com s’il se tenist pour traï,

Si fist samblant d’apercevoir

Qu’il le vausissent décevoir

,

Ja soit ce que bien le seüst

£381— Quel volenté cliascuns eiist.

Mer regarde et la nef corant.

Si dist ausi comme en plorant:

„Ce rivage que je la voi

£388 N’est pas cil que je vueil avoir ').

Ceste terre ne quier je mie.

Hé, notonier, quele folie

Ai je fet ne quel mespraison

,

-302 Quant vous a tort et sans raison

Me volez ensi décevoir?

Quel gloire en devez vous avoir.

Se vous un jovenciel mains fort,

£306 Un enfant seul et saus effort.

Volez décevoir et traïr?

Touz li inons vous devroit haïr.
’

Je, qui plus faire n’en povoie,
£4<00 Pour la pitié de lui ploroie.

Tuit li autre m’escharnissoient,

Et de tost nagier se penoient.

Or te vueil fere un serement
£404 Par celui dieu meïsmement

Dont je te fais ci mencion
,

C’autre dieu, par m’entencion,

Plus prest reclamer ne porroie,

£408 Si me doinst cil dieus bien et joie,

Com je te dirai chose voire.

Moult est grande merveille a croire !

La nef s’arresta sans targier,

£412 Si c’onc tant ne porent nagier.

Que par eulz fust outre branlee.

Ne plus que s’el fust agravee.

Cil se prennent a esbahir,
'

£416 Si nagèrent par grant aïr.

Les avirons plongent souvent,
Si drecierent la voile au vent,

Pour l’un fere a l’autre secorre:

£420 Par double aide va.udrent corre,

Mes .pour noient se traveilloient,

Quar remouvoir ne la pooient:

Pourpris furent li aviron

£424 De fueilles d’ierres environ,

Qu’il ne porent estre meü.
Cil ont, ce lor samble, veü
Baccus, qui tous estoit couvers

) B donne „avoy”; C a cherché de même une rime en
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2428 De raisins et de fueilles vers,

S’aloit par fierté brandissant

Une grant lance fueillissant

,

Et fu tous li enfentelins

2432 Ceins ’) de panthères et de lins

Et de tygres crueulz et males.

La veïssiez tramblans et pales

Les notoniers pour la merveille.

2436 Cbascuns s'esbahist et merveille,

Et chascuns ot le cuer failli.

De paour sont en mer sailli

,

Et tuit y ont fet le plongon.

2440 Li un devindrent esturgon,

Li autre saumon ou dalphin.

‘Te cuidai bien estre a ma fin,

Et moult petit prisai ma vie,

2444 Quar me vi seul en la navie,

Si doutai moult, se Dieus m’aït,

Qu’ensement ne me mescheïst

Corne il lor estoit mescheü.

2448 Li damedieus m’a seul veil

En grant mesaise et en grant doute.

Si uTasseüre et dist
: „Ne doute,

Mes torne en Chie, ou cil me pristrent

2452 Qui en ceste nave me mistrent:

La vueil prendre herbergement.”

En Chie ving par son comment.

Des lors me mis en son office,

2456 Si célébrai son sacrefioe.

Des lors le suif et le sivrai

Tous les jours, mais que je vivrai,

Quar n’en porroie estre lassez”.

2460 Pentheüs dist: „Ore est assez.

Longue truffe nous as contee.

Et longuement l’ai escoutee,

Pour plus ma grant ire doubler.

2464 Tes truffes me font tout trambler,

Mes ja seras vilment menez.

Or tost, sergant, si le prenez

Et jetez en ma chartre obscure.

2468 De vilaine mort et de dure

Li fetes morir erroment.”

Lors fu menez vilainement

Acestes
,

et sans demoree

2472 Jetez en fort chartre muree.

Tant dis com cil apareilloient

Les engins dont il le voloient

Livrer a martire et a duel,

1
) Ovide, Mél. TII, 668: „quem circa tigres....”.
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2476 Ne pot souffrir par tel orgueil

Baccus destruire son sergent.

Un miracle fist bel et gent:

Li fer de Ior gré li cheïrent,

2480 Et les huis de la chartre ovrirent

Ou cil estoit pris et liez.

Quant il vit qu’il fu desliez,
' Si torne en fuie isnelement

,

2484 Et Pentheüz meïsmement
L enchauce ]

) , c'autre n’i envoie.

Quant il ot la feste et la joie

Que li sacrefiant fesoient,

2488 Les cors, les tymbres qui sonoient.

Par poi d’ire n’errage vis.

Première le vit, ce m’est vis,

Sa mere, qui plaine ert de rage:
2492 Veoir-quide un grant porc sauvage,

Pour Fivresce qui la sormaine.

Vers lui muet toute premeraine,
Si li a le chief embarré 2

)

2496 D’un grant tison
3
)
gros et quarré.

Puis crie et huche: Oé, oé,

Vno suer et Anthonoé,

Venez o moi! Cest grant sengler,

2500 Que la voi, m’estuet estrangler!”

La grant torbe, plaine d'ivrescc.

Vers le franc damoisel s’adresce,

Si tient chascune un grant thisou.

2504 Pentheüs de sa mesprison

Se repent a tart, ce me samble.

De grant paour palist et tramble.

Trop est dolens et entrepris

,

2508 Quar de tous sens se voit sorpris.

Merci crie, mes la merci

Ne li vault riens a crier ci:

De nulle merci ne lor membre:
2512 tout 1 ont desmembré membre a membre.

V no li ront le bras senestre
;

Anthonoé li ront la destre

,

Et sa mere li tault le chief.

2516 Or renouvelé derechief

Li deulz Cadtnus et la destresce

Pour ses tilles, qui par yvresce

Ont son neveu mort et destruit.

2520 Par cest example furent tuit

Esmeü cil de la cité

B poursuivre.
2
) fendre.

3
) pièce de bois.
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A fere au dieu sollempuité.

Lors fu Baccus pour dieu tenus

,

2521 Si ne fu joeunes ne chanus

Qui le dieu ne serve et honore.

Chascuns le crient, chascuns l'aore,

Ohascuus s'oblige a son servise.

2528 — Or est drois que je vous devise

Que eeste fable veulent dire,

Quel z gens suelent Baccus despire,

Et quelz le suelent aorer,

2582 Pour dieu servir et honorer,

Et quelz gens font le sien servise.

Baccus, ce me samble, desprise

Celui qui de boivre iTa cure,

2536 Mes qui vin boit a desmesure,

Li glouton plain de lescheric,

Qui îTentendent qu’a beverie,

Et metent lor temps et lor cure

2510 A glotenie et a luxure,

Et quierent les cliarneux delis,

Les moles coûtes et les lis,

Les biaus dras, les chiers vestemens

25T li les riches aornemens,

Chars domesches ’) et venoisons,

La volatille et les poissons.

Les vins de Gascoigne et d’aillours,

254.8 Touz les plus fors et les ineillours.

Et pour pi us apetit douer

De boivre et dou vin entoner 2

)

Ont fruis et diverses esj)ices,

2552 Cil font les Bachi sacrefices,

Et cil li ])ortent reverance

Qui n’ont autre dieu que lor pan ce.

Et qui pour souverain délit

2556 Les vices de la char eslit.

Ha, Dieus, com'de teulz gens sont, ore

A paine est uns seulz qui n’aore

Le vin et la luxure ensamble.

2560 Anciënement, ce me samble,

Celebroit l’en ces sacrefices

Trois fois l’an, mes ore est cis vices •

Tant creiiz et tant avanciez,

2564 Et tant est Baccus exauciez

,

Que tuit li font or reverance,

Et chascuns fet dieu de sa pance

,

Et tuit celebrent le fort vin.

*) d’animaux domestiques.

2
) ingurgiter.

Verhand. der Kon. Akad. v. Wetensclu (Nieuwe Recks) Dl. XV.
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25 6 S Certes voire, li plus devin, !

)

Qui nous doivent endoctriner
Et par boue œuvre enluminer
Et les autres gloutons reprendre,

2o 72 Sont cil qui plus vueleut despendre
Et qui plus aiment les pitances,
Pour bien farsir lor gloutes panees.

Dont il grievent la simple gent,
257<i Qui les pessent de lor argent,

Quar il n osent contr’eulz grocier
Ne desdire ne corroucier,

Ains les sert l’en, soit tort ou droit,
2580 Quar, qui servir ne les vau droit,

Il encorroit lor malvueillance,
Si l’en avendroit rnescheance, —
Dont est le siecle a ce venus

2584 Que Baccus est pour dieu tenus:
Chascuns li veult sacrefier.— Pentheüs puet signifier

Home plain de religion,

2588 De sainte conversation 2
),

De bons mours et de nete vie,

Qui na de nul mal fere envie,
En cui tout la Dieu grâce liabonde,

2592 Qu’il despit les delis dou monde,
Qui un seul Dieu sert et honore,
Et les ydoles déshonoré,
Si reprent les délicieux,

2596 Les glous et les luxurieux.

Certes, bien font cil a reprendre
* Qui tout lor temps vuelent despendre

En vivre a délit et a aise.

2600 Poi prenent garde a la mesaise
Que li filz Dieu pour eulz souffri

En la crois, ou a mort s offri

Pour eu] z raiembre et délivrer,
2604 Et cil pensent d’eulz envvrer

Et de mener lor gloute vie.

Si n’ont de nul bien ferç envie,
Ains heent toute pénitence,

2608 Toute jeûne et abstinance.

2612

Cuident il tout avoir tout dis :

Les biens dou monde et Paradis F

Ce ne puet pas bien avenir:

A l’un les convendra tenir.

Et Tun perdre pour l’autre avoir.
Trop sont cil de povre savoir

B théologien, ecclésiastique.

-) manière de vivre.
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Qui pour vain délit transitoire

2616 Perdent la souveraine gloire.

Cil de Tliebes meïsrnement,

— C’est ceulz qui lor entendement

Doivent métré en Dieu honorer,

26:20 En Dieu servir et aorer:

C’est grant honte et grant mescheance.

S’il oublient Dieu por lor panee :

Ce ne deüssent il pas faire !
—

2624 Ceulz voîoit Peiitheüs retraire

Et reprendre de lor folie

- Et de lor male gloutonie

Et do la vilto qu’il menoient.

2628 Cil, qui por dervé le tenoient,

Despirent son chastiement,

Et li sien especiamment :

Membre a membre le derroinpirent,

2632 Et vilainement le murtrirent.

Par sa grant debonaireté

Descendi Dieus de majesté,

Li Rois de toute créature

2636 Et li Dieus de toute nature,

En terre, et char humaine prist.

L’errour des foloians reprist,

Et blasmoit lor mauvese vie,

2640 Mes cil, plain d’orgueil et d'envie,

Le traictierent vilainement.

Et firent morir ledement.

Je croi que, s’il venoit or teulz

261-4 Si paisibles et si morteulz

Corne il i vint au temps de lores,

Et s'abandonnât ausi ores

A souffrir les despis dou monde,
2648 Que f

)
si grant malice y abonde,

Que cil mcïsmes Pocirroient

Qui plus honorer le devroient.

Cil seroient si anemi

2652 Qui plus se font or si ami.

S'il estoit teulz et si hardis,

Que il, par œuvres ou par dis,

Osast leur mauvestié reprendre,

2656 Sans faille il le feraient pendre

Ou métré a honteuz dampnement,

Si com firent vilainement

Li félon Juif plain d’envie,

2660 Mes il ressort de mort a vie,

Si que james ne te’morra.

dames mors sor lui ne porra

L répétition dn „que” du vers 2643.

23*
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Ne seignorir ne force avoir:

2-604 Ce devons nour croire et savoir.

U la vainqui corne vassaulz,

N'il ne crient mais mondains assaulz,

Qu'il vit en vie pardurable

2068 O Dieu, le Pere esperitable.

Mes puis que li gloton dou monde,
Ou toute iniquitez habonde,

Ne pueent plus mal fere au Mestre,

2672 Qui régné en sa gloire celestre.

Ses desciples le comparront:

Cil qui ’) le heent et liarront,

Et qui feront le sacrefice

2676 Au forsene plain de malice.

C'est antichrist, qui régnera,

Qui sor les bons forsenera.

Si tendra le monde pour yvre

,

2(580 Ceulz qui ne les vaudrent ensivre

Ne devoier com cil feront

Métront a glaive et defferont.

Mes ja les peres ne les meres,
2684 Suers, cousins, tantes, amis, freres,

Parentage ni amistie

N'i garderont, nies sans pitié

Les feront métré a grief martirc.

2688 — Or m’estuet des maroniers dire.

Li maroniers Baccus portoient,

Quar grant plenté de vin menoient.

Il furent fol et mal apris:

2092 N’avoient pas le vin apris:

Ne sorent que Paccus fust dieu s ;

Ne cuidoient pas que fust tieus

Li vins
,
ne que tel force eiist,

2690 Que nul mal fere lor peiist.

Il m'est avis que le vin emble
Cil qui trop en boit et ne semble

Qu'il en ait tant ne quant beii

2700 Ne point ne se sent embeii:

Cil le cuidierent resambler,

Qui voloient Baccus einbler.

Mes il ne porent a delivre,

2704 Àius burent tant qu’il furent yvre

Dou vin nouvel, qui douz lor iere,

Si les sorprist de tel maniéré,

Qu'il lor iert avis qu’il veoient

2708 Tygres qui mengier les voloient,

Si que tous li sens lor mua.
Baccus en poisson les mua

,

„Cil qui” — sujet de „metront” (2082), dont le régime direct est „ceulz qui, etc.” (2080).
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Qu'il firent en mer le plongon.

2712 Saumon, dalphin et esturjon

Des cliaroignes des. mors se purent:

Pour ce dist l’en que poisson furent.

Acestes fu un poi plus sage,

271(1 Qui sot la vertu dou bevrage

Si le doutoit et cliier le tint

Et de trop boivre bien s’astint.

En Chie o son vin descendi

,

2720 Et la chierement le vendi,

Si maintint puis tavernerie,

Pour le gaaing, toute sa vie,

Et cil de Thebes le sivoient,

2724 Qui a Baccus sacrefioient.

Pentheüs fist Acestes prendre,

Qui les vins amenoit a vendre,

Si le vault fere a mort livrer,

2728 Mes Acestes fist enyvrer

Les sergens qui lier le durent,

Si qipil ne sorent ou il furent

Et le lessierent deslie,

2732 Quant le durent avoir lie.

Et les huis de la chartre obscure

Lessierent clos sans fermeüre.

Ensi eschapa cil aus yvres,

2736 Si s’en ala frans et delivres.

Pentheüs, qui aprez corut

Pour le pendre, a duel en morut,

Si fu desmembrez membre a membre,

2710 Si coin la fable le ramembre.

— Or vous vaudrai faire assavoir

Quel sentence puet autre avoir

En toutes ces fables ensamble

,

2744 Si vous dirai ce qui m’en samble.

Par Tyresie le devin,

Qui prophetoit dou dieu de vin

Qui devoit en terre venir

2748 Et qu'en devoit pour dieu tenir.

Et qui pour dieu ne le tendroit

Grant mescheance l’en vendroit,

Qu’il en verroit son sanc espendre,

2752 Puet l’en les Prophètes entendre,

Qui prophetierent jadis

Dou Fil au Boi de paradis,

Jhesucrist, ou tous biens habonde,

2756 Qui, pour délivrer tout le monde

Fit reembre et sauver, vendroit

En terre et vrais lioms devendroit,

S’establiroit nouviaus offices,

2760 jNœuve loy, nouviaux sacrelices,
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Que sainte yglise maintendroit.

Qui devine honor li rendroit,

Lt tu it cil qui 11e le croiroient

~7t> 1< Mort pardurable en encorroient.

Lune temps avant qu’il avenist

Que Jliesus en terre venist

Le proplietisierent et dirent

~70S Cil, qui en esperit le virent

Par sainte révélation,

Non pas par charnel vision

,

Mes cil qui divers dieus creoient
2772 Et le souverain mescreoient,

Li Juif, li Pharisien,

Li Sarrasin et li païen,

Coin fol et musart despisoient;

27 7d Les Prophètes, qui ce disoient,

Et traictoient vilainement.

Or vint Dieus pour le sauvement
Dou pueple, si com dit Pavoient

27S0 Cil qui de par Dieu le sa voient,

Si fu grant joie en sa venue
A toute geut ,

grant et menue.
Ce fu Pentes plain de purte,

2784 De grâce et de boneiirte.

C’est li biaus, c’est li gracieux,

C’est li doua, li délicieux.

Que ses Dieus, ses peres, enoint
2788 Sor tous rois, sor tous autres oint.

C’est cil qui en ses vestemens
À rnirre et gote J

) et oignemens,
Dont les filles de sainte yglise

2/92 Se délitent en son servise.

C’est cil qui de robe porprine
Se vest tainte en goûte sanguine.

C’est cis qui sa eheveleiire

2790 Ot ointe de la sainte ointure

Que la Magdalaine esjiandi

,

Dont li lerres qui le vendi,

Li faulz Judas, se corrouça
2800 Et comme envieux en groea.

C’est cil qui de pain et de vin

Pist le sacrefice devin.

Que tou z li inondes doit tenir,

280 1 Qu

f

ir sans celui ne puet venir

Nulle ame a vie esperitable

Ne a leesce pardurable.

C’est li Dieus cui grant et menor
2808 Doivent fere devine honor.

myrrhe.
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À lui doit toute sainte yglise

Taire saerefice et servise

D’encens et d’ardant luminaire.

2812 Nulz 11e se doit cesser ne taire

De ses îoënges raconter,

Et en loant li doit chanter

En vois de jubilation,

2816 En trompe et en salterion.

En cor, en harpe, en orgauon,

Eu buisine et en timpauon.

C'est „Liber”, li frans delivrerres,

2820 Li vrais salus et li sauverres.

Qui les enchartrez délivra

Et qui ses amis enyvra

Dou vin de joie et de leesce.

2824 C’est cil qui de toute tritesce

Et d’angoisse tret ses amis,

Si fet plungier ses anemis

Ou parfont gurjas ’) de la mer ,

2828 C’est d’enfer, le trouble et l’amer,

Si list dou povre pescheor

Prince et rnestre gouveruaor

De sa nef, c’est de sainte yglise.

2832 Ce fu cil a cui fu commise

La taverne de Paradis.

Cil et li autre saint jadis,

Qui dcsirroient la venir

2836 Pour boivre et pour eulz replevir

De ce celestial bevrage,

Mistrent lor cure et lor corage

En Dieu servir et honorer

,

2840 En Dieu croire, en Dieu aorer,

Et en garder ses sacrefices,

Si lessoient toutes delices

Et toutes teinporeulz richesces,

2844 Si souffroient maintes aspresces

Pour Dieu, cui sergant il estoieut.

Li un de tessons se vestoieut,

Li autre de piaus chevrotines

2848 Ou de chaîneulz ou de froncines
2
)

Ou de haire en len de drapiaus.

Si voloieut avoir chapians

De salut et de paseience,

2852 Vers bordons 3
)
d’asp re pénitence.

Eusi se menoient jadis

Li saint, por avoir Paradis:

!) gouffre.

2) vieux cuir, cf. Godefroy, IV, 161, s. v. froucin.

;!

)
luâton (de pèlerin).
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Au monde et aus siens desplesoient
~8 5B Pour Dieu, cui scrvise il fesoient,

Pt li mondes lor desplesoit.

Qui grans molestes lor fesoit.

Cil souffroient en bone grâce,
2S60 Por amour Dieu, toute manace,

Tous tormens et toutes laid lires.

Tous aftiis, toutes griez injures,

Et si comme jvre et embeii
28fM« Dou douz vin qu’il orent beii

Ne doutoient mort ne prison,

Ne lesdenge ne mesprisou

Ne mal que l’en lor vausist faire,

28GS Mes corn paisible et debonaire

Prenoient tout joieusement.

Bien ou mal, sans murmurement.
Et Dieus, qui les pooit guérir,

2872 Cardoit les aines de périr,

Et des mains de lor auemis
Les delivroit, com vrais amis.
Et inenoit. a joieuse vie

28 /f» Les aines en sa compaignie,
Que quavenist des cors mal métré.

Pourquaut je puis dire, a la letre,

Q,ue Dieus, pour délivrer Saint Pierre,
2880 Qui pris iert en chartre de pierre,

Souz fors huis fers et veroulliez,

A quinze gardeors bailliez,

Qui la chartre garder dévoient
2881 Et Saint Pierre en grans fers avoient,

list Dieus J

)
un miracle aparant,— Sains Luc en puis traire a garant —

Quar les huis de la chartre ouvrirent,
2<888 Et li gros fer de grc cheïrent.

Et les gardes dorment corne yvres.

Ensi fu Sains Pierres delivres

Des mains flerode le fel roi,

2802 Qui lot fet prendre par desroi,

8'en voloit fere aspre joustise

Pour mal de Dieu et de Piglise,

Mes Dieus adont le deffendi

2800 De mort, et aus siens le rend i.

Mes qui querroit comment fenirent

Tu fel qui le saint parseguirent,
«Je di que sans redempeion

2000 Sont a mortel perdicion

Ou feu d’enfer, et la gémissent

l

) „ Dieus = répétition du sujet, qui se trouve une première fois au vers 2879 Voir
pour une construction analogue p.e. le vers 3884 du second livre.
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Et se repentent, s’il poissent,

Plain d’angoisse et plain de pesance,

E110 I Se riens vausist lor repentance.

La les derrompent et dévorent

Li deable, qui sus lor corent.

La sont a duel et .a martire,

21)08 Si comperent la devine ire,

Qu’il despriserent par folie

Tant dis corne il furent en vie.

Or sont a duel et a tristesce:

2012 Lor orgeulz, lor vaine leesce

Et lor vaine joie est faillie

Corne ombre ou coin fueille flestrie.
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1 /> La. •» 5 manquent dans G •—* Apres 0 G ajoute un vers.- Que ravie estoit

la pueelle — 7 B freour; G Au cuer en ot ire et tenrour — 8 G Trop ot au
cuer ire et dolour — 10 C forbani — 11 G S’europa sa suer ne rainaine — 12 B
trait; G se met c. en gr. p. — 14 G jupitor du fait — 17 B Si laist — 18 G
Moult est doubtous et — 20 C Car n’oseroit mes — 21 C pou — 23 C deman-
der — 24 C Ce dieu li clist et ta compaigne — 20 G mairie — 32 C A 34
I> soy erre; C avant — 35 B Entre les nos de eephey - - 37 B compagnie —
38 B compaignie — 40 G le voit s’en a — 41 G vait*— 45 B moult — 47 t

Tj aue 52 C Irop estoit — 53 B ropos — 54 O Quant il vouldrent juiisier —
55 B el resona — 57 C' la se sailli — 58 C Les sergens Cadmus — 00 C a. —
00 G Bien — 07 B grant; G d’un lion dur — 71—74 C Cadmus li cuido vendre
cliier, Par devant lui voit l’ad rentier. Qui ses compagnons mal maistroic

,
Se for-

tune ce li otroie — 78 B vivant; C n’a, fort ne fier — 79 B paour — 80 G
Bien sambloit celui de gr.; B Qui ]). — 83 B Onques — 85 B mole — 80 G
Sa dure escaille — 89 B Trembler en eust fait une t.

;
C le cirveau G

d un — 92 G lait — 93 B Que pl.
;
C ernbat — 94 C du mal se débat — 98

C Que le fer du coups enraclia — 99 C i manque — 104 G venime — 105 B
celle — 100 B fist — 107 G narines — 108 B empulentoit — 111 A soit; B
Et — 112 B ventroulle; C verseille — 113 B cretcz; C Or, qu’un — 110 B
Car mit yreusement descent — 118 G trambler la t. — 119 G Et quant qu’eue.
120 C le — 123 B La Large eu son; G Et l’escu a — 120 A s’atarge — 127
( Moult aireusement — 130 A n’en — 132 B Si reçoit les mors o la lance; G
Pour lui mordre souvent s’avance — 133 B Si que d’ire et de rage desire

;
G Cils,

au — 134 B Tant a de dueil de paine et d’ire — 137 B feus — 138 B les herbes
taint — 140 G requeille qui la vigour — 142 G Qu’a — 143 G pot remouvoir —
144 B eseouvoir — 145 B blecier; G Pour — 140 B de l’a — 147 G sa. --

150 B cuers; G Mais par temps sera i. — 151, 2, 3 G- Une vois ot qui lui

escrie — 154 AB 0. or no t’esjoïs tu mie — 158 B evenoy; G esbahy — 159 B
Paine — 100 G ne traist ne pie ne — 101 G Nient — 102 B ou il fust; G Ne
ne seat quel part y feust — 103, 4 manquent dans C — 105 G le vint — 109, 70
manquent dans G — 170 B de dens saines — 174 B des dens — 178 G le —
180 B escrie un de ses — 182 G de — 183 G manque — 184 G Un sien frere

a mort — 185 G Uns autres le feri a mort — 180 G a tous les trois mort —
1S7 B eu descroicant

;
C s’entrevont o. — 1S9 B cape — 190 B frape — 198

C fu noble n’est, — 199 C si l’a tebe — 201 B amené — 202 G de — 200 G
Kn — 207 G Ses c. pl. — 208 G Alerent querre sapience — 210 B sort — 214
/> n y lest; G Et de omisse n’y lesse point — 215 G Aincois fait amaigrir les

peaux — 210 G A pluiseurs dessoubz les drapeaux — 217 B cil qui erent —
218 G premeraîn essayèrent — 220 G l’assaierent — 221 B la — 223 C Mais
c. v. — 225 G pour eux a. — 227 B désir - 230 G s ’manque — 231 G corps—
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232 C se pensa p. — 233 C faux s. a dente — 234 C a si 1. t. liante — 235

B si grant; C y a sa p. —- 230 B la vif f. aquise; C a — 237 C Ou la science

est espuisie — 238 C C’est la, vraye plu — 239, 40 manquent dans (J — 239 B

Qui — 241 C Que le s. — 242 C Qui dore avoient les c. — 244 B scrmon-

cinaux
;
C sermoneaux — 246 C Ne de vrayes perles trésors — 247 C II — 249

B Et la voix que c. — 253, 4 manquent dans C — 254 B glorieuse lecture -—

-

255 (J Car il fist sa science espendre — 250 Ji aprendre
;

(J Et faire a plus gens

e. — 257 A a — 258 C Qui Taidèrent a — 259 B Car ce m’est; C voyeux —
200 B Car tout se c. — 203 O Que un des v. son ne li doinst — 204 C Sans

voyeux — 206 B C’est divin — 207 B Car la d. — 208 B sur Te ,?#§ 209 C

Des clers et li bon cl. — 270 C Qui nostre saincte loy — 271 C nostre lov

tenue — 272 B Amenitree et rcccue -— 273, 4 manquent dans C — 275 C Cad-

nius a m. ?270 C doloir — 278 (J et bien apris — 279 C F. de gr. v. a

prise — 280 C Hermonie — 281 B du dieu — 282 B porta — 2S4 B ot; C a

eu maint hoir — 287 B De nepveux — 290 C se lui — 291 B tost — 292 B

au soir qui au main — 293 C au main — 294 B est povres — 295 C pueent

297 C En la grant joye — 300 C li bien doubtable -— 303 C laissies •— 305 C

sus — 307 B et v. —- 309 B est cils, lie — 310 B Ne pour lui se glorifie —
312 C duel et en tristesce — 313 C L’autre fait orgueilleux et riche — 314 B
biche; G Des jeux jeue aussi qu’a la b. — 310 B leve — 317 O Comme; trop

manque — 318 C Et losengiere — 319 C en — 321 B bien; C huer — 324

A au — 320 Ü pour fi te ce qu’il — 329 C a — 330 C Mais c. a — 333 Cfolz —
334 C Prendre lui fera si mal sault - - 335 C sa — 337 B C. sa lenie franche

ot — 340 B athonoe — 341 AC la; C atheon — 345 C muee — 340 C pour —

-

347 C droit cerf — 350 C je ne — 355 C ses — 302 C A apellee sa c. —
305 C Traveilliez — 360 C Pris sauvagine avons plente — 370 C De chalour

somme/ tout recuit — 374 C Mais bien est hui — 370 C Se prennent aux filez-

—

380 (J leurs reseaux — Après 380 (J ajoute: S’est partis de la compaignie, Et sans

sceu de sa, maisnie -— 382 B verdoiaut; C Par le parfont bois — 383 C val —
385 C De loriers ot grant copie — 380 C ot a non — 390 C estoit — 393 B
Ne ne mist — 394 (J N’y ot ne Laveur ne fossier — 395 (J Dieu — 390 C
a relie — 397 G faite — 398 B au lieu fait; ü ainsi faite — 399 C y ot —
403 C ert — 400 C Venue y ert — 408 B seule — 409 C la. dame — 410 B
Et ses fieichez et son — 413 C lui — 415 (J lui — 410 B Crocille; C vait ses

coins — 418 A pliocas; B specas; C Janus foeas — 419 B a — 425 A et sa;

C l’amainent — 420 B a — 429 C elle — 431 B l’escrient — 432 C Les a li

dumoisiaux — 434 A daines — 435 B s’il — 435, 0 intervertis dans C — 430

B voulentiers la c. — 437 B la; C rampronant -— 443 C du vis voir — 444 B
prent — 445 C et manque ; chief — 440 (J s. en cliief — 447 (J En l’eure li en

oust féru — 448 B ga.ru; C Ja riens ne l’on eust guru — 451 C D’air lui ver-

meil li — 454 B illeques
;
ü M’aies ci orendroit veue — 450 C Désormais —

457 C doins bien — 458 C corps — 402 B alongiees; (' agrcllies -— 403 B qui

ne; C courre niiex — 404 C conte — 405, 0 intervertis dans (J — 467 C ra-

mage — 472 C si s’esin. — 475 A en quel part; C Quant vit en l’eaue — 470

./ s’espurt; ü il manque — 478 C hélas m. il d. — 479 C povoir — 483 B
I ..armer li convient — 489 B desloe; C deilendent — 492 B est —- 495 B ino-

bates — 508, 9 manquent dans B — 508 C Ceux qui de l’avoir, puis C ajoute

Paour par tous ses membres trace — 510 B Las quant li serf leur seigneur chacent;

manque dans C — 511 ü Quant — 512 C Cils fais n’est, pas ne bons ne g. —
515 B Pour — 518 B le veist

;
O Et se loisir avec eust — 519 B soliez — 521

(' tous — 523 ü Cognoistre et coin m. h. — 528 C fait t. — 534 B l’a mort —
535 B Arestrophus

;
(J Esicropus 530 C Par — 537 C le — 538 C a gr. fr. —

540 V Mais plus droit l’avoient segu — 541 O le travail — 542 (J L’ont pris

deles u. cli. — 544 B bastal
;
C Lui autre vindrent au traval — 545 C Si —

540 C De tous les l’ont atropclle — 547 C Cent — 548 C La chair li rompent
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par dodens — 551 G apressent — 555 B voiz; V vis simple — 557 G l’abay
ommt - 561 B Cil l’ont — 502 G regarde — 568 B vouldra; G S’il le verra
de lomg- venir — 505 G Si lus est c’est, un d. — 566 G visses — 56S 6' leurs —
570 G d’enlz manque — 574 G puet — Après 570 G ajoute-. Qu’il en suivoit par-
tout la trace, Et tant suivi et. vol et clmce — 577 B peu, cliato — 577 suiv.
fttn/.s C : Que il se mist a povrete, Un jour l’ot travaux an-este, Ou baignier vit
dvane nue. Qui le maldist pour sa venue, Et lui promist mal et poverte, Qui pis
valu (pie plaie ouverte — 582, 3 dam G, Cil puis la chasse entrelessa, Par
povrete cpii l’engraissa. Mais ne lessa chiens a tenir — 580 B prent; G Car il les
tint sans uevre faire — 588 G despend i — 580 C ses — 500 G Et de; si
jiuotq/ie - 501 G prendre — 502 C si se gard — 507 G la ineselieance - 508
(! Q'^'int au joinc home en s’enfance — 500 B chiens et oiseaulx — 000 (J
voir a preu venir — 001 B retenir — Après 003 B ajoute : Et le bien qu’il en
doit avoir, puis le ms. saute les vers 004-000 — 000 G Qui bien scet — 008 G
vueil — 012 A fol — 013, 4 intervertis dans (J — 014 G Le deable le mal vais
dnigon • 015 G Que, tendus — 015, 0 manquent dans C — 010 G pendus —
017, 8 intervertis dans AG — 017 G a nul - 018 C Les gctoit en l’infernal
cage — 010 (r Tout les metoit; C En sa tenebreuse prison — 024 G oster
020 G et coin bons — 031, 2 intervertis dans O — 034 (J o ses eompaignes —
035 C D. est la divinité - 630 C en sa majesté — 037-42 manquent dans G —
044 G Si le servoient s. — 045 Ü Ch. tous lez autres angelz — 040 C Troncs
maiestes et archanges — 040 G sa saincte gl. — 050 C Car ainsi le devons nous
C1

;

' ^ Mais le p. — 055 C Et le f. d. p. n. requerre — 050 G Leur
seigneur et maistre murtrirent — 005 C p. crucifièrent —• 000 (J Mais puis re-
vint 072 C Comment fu — 070 O noblesee — 080 C hautesce — 085 Ü volt
apprendre ses geux — 080 C onltrngeux — 087 B Des ce qu’il ot fait — 080 C
sans point de — 000 O Jusqnes a — 003 C C. et vraye espérance — 004 G
Trouvée et certainne science — 700 G Seinele — 701 B Seineio — 702 G plai-
sant — 707 C belle s’en alu — 710 C Et se — 711 U Tel plait lui cuide bien —
712 (J repentir — 714 G puterie li vendent — 715 C et a revendre — 717 G
Sus la clamoiselle est venue — 724 B Encrotes leus ou; G enfronciez — 720 G
Adont n’est pas la ce me semble — 727 C La nourreture — 728 O ensamble —
720 B De ieu et de leurs — 732 C D’un parler en autre se met — 735 (J son
ami — 730 G Un soupir gette - 740 G tu as bien t’amour mise — 741 B corne
tu (lis; G me manque — 742 G Mais ne dois pas — 743 G Ce n’est — 745 H
en — 740 B Et si leur font croire pour voir — 748 B boidier — 740 C Dieu
soyent 7o0 G en aient — 752 G il ce s’il ne t’aime — 757 C vodras — 758
O Quant l’a en aras; B Et quant l’asséurance avrils sans défaillance — 750 A
ensi — 701 B il doit gésir avec; G s’esbat — 702 B R. qu’a, face de toi; 6’ Tout
enscinent face il a toy — 703—00 -manquent duns G - 708 G Qu’elle ne s’est.

700 0 départ — 770 C Et semele se tu atant — 771 B Jusqnes lors — 772 C
demande — 778 B je vous ai requis — 782 G me faciès — 783 G pour — 785
G lui poise que lui pr. — 700 BG vente — 701 G ses — 702 B 1. d’une part —
703 B tournez — 704 G p. dolans et morne — 705 B vint; C Tout droit a —
<08 G a grant dolour — Après 708 G (joute ainsi les vers 857—80 du texte-.
Cadmus pour sa mort se (loin, 858, 59, 60, 62, 63, 64, 05, 66 (Car iupiter
hu-oit e.), 67, 68, 60, 70 (Qui vis) 73 (Ignocence fr.), 74 (Féminine ot), 75, 70,
77, 78, 79, SO, Cadmus se plaint et desconforte. Pour sa fille qui fu si morte —

-

<00 G pas n’estoit - 800 G la — 801 G concis — 802 G fu nourris — 804
B Juno 805 B nise

;
G a nourrir mise — 806 G li contes — 810 C Qui moût

haissoit — Apres S10 G ajoute ainsi les vers 881—06: Le vin a double nourreture,
S2, 83 (Si coin dist li), 84 (soulz ans veus), 85, 86 (Mais), S7 (bouton), 88 (Des
escharcous et tout est plain), 89, 90 (est nourri), 91 (Par l’air jusqnes ans), 92
(ce m’est vis), 93 (le poete trouva), 94 (cil qui si les controuva), 95 (hors du ventre
si m.), 96 - 814 B cil si Pot en d. - 815 G Li autres dist et je l’otroy —
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810 AB achas — 817 B tergeta — 818 B Et — 820 B refit ce m’est vis —
824 B histoire — 825 C Que cils dont ay fait mencion — 820 G Est b. — 828
B les plaies — 831 si gre — 833 G fonda m. n. —- 830 G le homioroyent —
840 B le; G Et pour damedieu le teuoient — 841—8 manquent dam G — S40
B tpii delivre — 847 B vvroing — 840 G Bacus ot non liber dyniso — 850 G
de nise — 851 G Tour dynise nise clamée — 852 C Qui mit fu puis grant et

loee — 853 (J par force pr. — 855, 0 manquent dam G -— 857—S0 G se trouvent

pim haut après le vers 798 — 801 B a •— 802 B L’onime —- 805 B Senclc —
800 B Cui — 877 B Somele — 881— 00 C se trouvent plus haut après le vers

810 — 884 A au; B niens — 888 mss. a plain (ce qttHl a fallu- corriger eu plaiu,

puisque viens est dissyllabique dans notre texte
, ef. S S 4); B vignes, est plain —

S80 B tout ensemble — 805 B tires du v. sa mere — 800—004 manquent dans

V — 002 B Et — 005—08 manquent dans B — 000 G homme **##- 007 G de
la — 013 C amant — 010 C ou —• 010 G volt — 021 C l’ombre et pour —
022 G en eulx

;
G eulz manque 023 G fanlz — 024 G qui — 025 G dira ch.

que c’est crips — 028 G Dieu J. nostre — 020 G sauveur, adiuteres - 032 G
Qui de b. a. nous — 033 C et a, jugier — 034 C envoyer —

>

030 G vee et le

<1.; C Autre amour il vee — 030 C savoit — 040 G le — 041 G tristesce —
043 C Et m. t. a souffrir — 044 C offrir — 040 C Et puis Tcstnet — 051 G
pour — 053 C y m. — 054 C borne ou s. p. •— 055 C enbuvre — 050 G
divine — 057— 02 manquent dans C — siprès 002 G ajoute : Cil qui le monde
despisoient, Et pour l’amour de dieu seMaissoient, Liement occire et délia ire,

Ainsy doit la sainte ame faire, Qui d’amour est bien aluinee, Et de la divine

grâce enyvree — 003 G cornent il — 004 G corps — 007 C s’est — 070 G Qui
de — 075—80 C: Ains pour l’amour a son amant, S’abandonne a mort liement —
077 A aftit; G affliet — 084 G leur impcrfeccion — 080 G leurs — 0S8 G ne
se laisse — 002 G Emporte — 000 G s’estoit bacus — 1002 B Et qui amer ne

le povoit — 1003 B estoit de — 1005 B pruiement — 1008 B liez fu la dame;
G est — 1012 G tmtfus -—

- 1013 O Emplirent — 1015 C Jupiter dist — 1017 G
se (1. — 1018 C l’un; excite — 1010 si iert — 1020 C Talent leur est pris —
1021 A iert — 1022 C sunt près de — 1020 C et manque — 1032 C vint —
1030 G Perdi - 1041 G Ces — 1042 B ainsi — 1045 G rassaiei-i ti — 1040 G
pourres refaire — 1053 G de la — 1054 G nous ne sommes-— 1050 6' luxure —
1004 B aucun aime aucune; G hante aucune dame — 1005 B Pensa — 1007 B
bien manque

;
C pour dieu que ne face — 1008 G Nulle chose qui lui desplaise —

1000 6r Car en sa haine cherroit — 1073 A a (pii — 1075 G s’en — 1077 A
Q.u’el

; G envers — 1078 G touche — 1080 B Be son s. ne die ou face; G De
le homme — 1082 B veult estre la daine — 1084 B en manque

;
G A en lieu ne

tumps ny aise — 1085 C El se painue de le confondre, Or m’estuet eeste fable

espondre — 1080—1100 Ci voir plus loin après le vers 1187 — 1088 B voit —
1000 AC li ust; B li eust — 1005 B donne — 1102 B mensonges — 1111 G
joins — 1114 C Qui — 1115 A voire quar si eom — 1120 B Si va — 1121 G
a,ma seul une — 1123 C venus — 1124 B li — 1120 B Apres en c. y. —
1128 G Lores c. — 1120 C vait la terre — 1130 B poignant; G 11. et a. espaig-

nnnt — 1131 B la fueille cuit; C cuist — 1133 C Perrent pou de frais hors de

terre — 1135 B Qui ch. fr. — 1135, 30 manquent dans ü — 1130 B masles —
1138 G traitoyent — 1130 B d’accort; C Ensamble grant estrif avoit, Ciiascun

de ce débat voloit, Estre acorde par siresye — 1144 B seul; G Ce est se q. —
1145 C Sourdoit, les — 1148 G plus grosse n. — 1150 C Et nourreture rece-

voir — 1158 AB bores -— 1150 B deux tans iuno; C Et juno plus du tumps
d’a. — 1100 C plus — 1102 AB planètes

;
G plentes édifier — 1104 G Vmanque —

1105 C quoi les choses — 1100 G mettre — 1171 B O — 1172 B avuglez; G
obnubles — 1175 C Quant y ver se — 1170 manque dans G — 1177 A genri; B grésil;

G garu — 1178 C vove — 1170 G: Mais si coin la fable doit (lire. Qui veult

en Fensuivant rnatire, Eus ou retour de la veue, Que tliyresias ot perdue, Li fist
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Jupiter fi vuntage, Car de deviner le fist sage
,
Car dessoubz l’ivernal froidure —

tl.SO B genivrcuso; G Qui guerriousc est et obscure — 1181 B de; G Se nourrist
des frais la plente — 1183 G Fait par aparoir — 1185 G de tiens 1187 B
et de tout

;
G de tout g. — Ici se placent dam C les vers 1 0 S G—1106 [1086, 7

Jupiter ot le citer irie — 1089 Pour voir dire pert la voue — 1090 Voleutiers
lui enst rendue — 1094 ralego — 1100 Toute la gent, de la c. — 1105, 6

manquent, mais c/. 10S5] — 118»—1201 manquent dam B — 118», »0 manquent
dans G — 11»4 G Et priât chair humaine en sa tnere -**1202 G abuevre
1201 G De — 1200 G son sains — 1207 G alumer — 1208 C raemplir

—

1211 AG i furent — 1215 C Sans plus r. et engroutcr — 1218 G tpiant —
1221 C resuscita vraiemcut — 122» O P. car s. s. — 1231 G foie manque —
1213 C y parut par m. — 1215 C s’amour — 1217 G puet — 1250 (J Si Pot
félon et — 1252 (J perverse — 1251 C Et — 1257 C temporel — 125» G
v°il — 1200 G tant dieu sans doute — 1202 C Qui — 1205 A Cil — 120» G
a — 1272 C manque. — 1270 G Et -- 1277 G espourcz — 1280 C M. pour-
tant. — 1282 C soubsleva apres — 1285 C Le vindrent — 1288 G de la sienne
amour lu p. — Après 1292 B ajoute

: Qui fu en un temps de sa vie — 12»3 B
I louis et apres f. d. — 12»! C Et depuis drois hommes revint — 12»5 G Et
pour qu’il vérité juga — 12»0 G Comment juno puis Pavugla — 12»7 Chiais —
12»» G Si respoudoit boues sentences — 1300 B doubtancc

;
G A tous de toutes

lors doubtances — 1303 G l’e. premerainement — 1305 G de belle façon
1300 G or bel valeton 1307 G T. estoit bel et — 1309 B l’aime — 1311 G
Na relusus - 1313 B longuement; G gueres — 1311 B au — 1310 G Et mit
vivra, — 131» G Et g. c. — 1323 G tel — 1333 G (pie dames que p. - - 1331 G
Qui moût, icrent plaisons et b. — 1335 B ieunesco — 1337 G mille ne nulle
133» G le cuer dur et amer -A: 1310 B nulle

;
G Qu’o nul ne d. a. —. 1311 ( •

estoit 1312 G Une — 1313 B Equo — 1314 B Equo se r. — 1310 G Encor
est il ainsi ce s. — 1317 AG n’a voit — 1318 B Miels temps, qu’il n’a — 1352
B qu’il raisonnait; G convenoit que r. — 1355 G faulte — 1357 B l’acompiiig-

noient — 1358 A a; G baron — 135» B est; C en point — 1301 G l’eu

rnenoit — 1302 A menoit
;
B li disoit; G tenoit — 1305 G veoit — 1300 G

prenoit — 1308 G si — 1378 B sent; G Qui commence elle doibt -— 1388 G
plus esprent — 13S» B d’a. plus la tr.

;
G De; le — 1393 G d’cstre — 1390 ,/

preniera in n’aregue — 1397 C Qui l’arraisonne — 1401 G osaist, — 1402 G Par
quoi le puist — 1100 B lia — 1107 B et qui vient — 1108 B lui respontqni;
G Et colle respont lie (pii vient — 110» G si s’e. — 1410 G esgarde — 1111 G
vist nullui 1113 G Plus fort et dist voues venes — 1111 G Cele respont voues
voues — 1115 A trestourno — 1410 B Cil — 1422 CDe la nimphe qui se re. —
1423 C Trop a — 1421 B Qui lui r. et, si se c. — 1425 A si; G crie se

14-0 B E. r. ore ass.
;
G dist se nous a. — 1127 G Elle qui en jour — 1128

BG oye — 1138 G response — 1438—11 manquent dans B — 113»—41 manquent
dans G — 1117 G Car s’amour — 1448 G Et ses — 1151 B soucie — 1452 BG
rcmest — 1453 B Greile et megrc -r*-' il454 G Elle a — 1150 G Fors la vins qui
fait les reçois'; B la voix et les os encore — 1457 G Sy os sunt — 1402 C en
un mont — 1103 B Son sen vit — 1170 A pcust l’en — 1172 B panom
1180 A des — 1183 G bon — 1181 B On no — 118» G a receîlee — 1190 A
n’ont — 1191 G ne seront — 1500 B eslevee — 1501 B S’il n’a; G n’a qui la

boue euvro face — 1502 G Par quoi tout le monde le sace — 1511 ./ tout

borne — 1512 G Se — 1513 B la; G Sc fu — 1511 G obnublce - 1510 B
sans manque ; G en cors remuée — 1517 B son renom; G avoir — 1520 B Pot

1521 B Car en ot les bois; G ou bois r. — 1522 G et s. m. — 1521 B dit

1531 G a s’amour — 1532 B eu — 1533 G puet estre qu’aucuns — 1535 B
espuiier — 1537 G Qu’il ainsi amaist sans avoir — 153» B son — 1541 G puet -

1515 ( eoniugable — 1510 G le •—
- 1548 B lyinon

; G lymon et sans nulle o. —
151» B Et en — 1551 G Plus clore fu que nul a. — 1553 A et — 1551 B
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diievres ne toreaux; G ni aigneaux — 1550 G la fr. — 1557 B Riens — 155S G
que humour -— 1559 C Eist tout autour — 1500 B ne li puet l’eaue. — 1501 B
li deuce entour — 1502 B a — 1500 B qui Lot esehaufez — 1500 A (pii le

;
C

qui lui — 1570 G l’eaue — 1571 B Se baissa; G S’abaisse — 1572 G poivre —
1573 B qui li fait la; C Tel qui — 1570 G meu — 1581 C il manque — 1585 G
pour voir — 1587 G pensee trop maternent — 1588 B voirement — 1501 B
fist — 1G01 C Comme estoiles resplcndissoient — 1000 G ou — 1008 G Sel lia

amour; C manquent 1008—11 — 1000 B monstrant — 1010 B Et — 1012 C
Du — 1013 B amans; G Onqucs tes a. — 1015 (J repris — 1017 B et croit ce;

G Et que ce qui — 1010 B sanz amie — 1023 B Est — 1025 C Esrnuet et ne —
1020 C amour — 1028 A en — 1033 C ce manque

;
pas pr. — 1034 B escou-

lourgable — 1035 C Quant ne pues — 1037 B Car c’est — 1038 B T’ombre —
1040 B c’ymage; (J sans plus fors — 1043 G adentes — 1045 (J bougicr —
1040 G manque — 1047 C dormir — 1048 G manque — 1040 G emploie —
1050 G A r. — 1050 G manque — 1058 B ses — 1000 B dist manque

;
C que

1004 G onques amant — 1005 B Qui se m. — 1000 B sa, p. — 1008 B Ce
que — Après 1070 B ajoute: Et saches se tu te mouvoies, (pie plus riens de ce

ne verroies — 1071 B foie manque-, G Je ne puis prendre ne tenir — 1072 (

adoler — 1073 B Ne nul; C je voye — 1075 B fontaine — 1075 (J Murs ne
closure — 1075, 0 intervertis dans G — 1078 G S’a il — 1G79 B je p.; G Que
le puisse - 1080 G voloit — 1082 C Ha com je voy a sa muance, À son vis a

son aprochier — 1G84 G manque — 1085 G Moi receust se il peust — 1087 (

Car — 1090 B Chose a qui; G nous — 1091 B sa; G his hors — 1094 C Qu’a
moi décevoir — 1097 G coniugables — 1099 G en tous endrois — 1700 C Ainsi

com je l’aime cest vous. — 1701 C pluseurs damoisellez — 1702 ü Assez plaisans

et asses bellez — 1705 C simple — 1707 C Or v. — 1708 G Que — 1709 G
v. m. br. vers. t. e. -— 1710 B Tu receuz; pour les pr.

;
C Les tiens me tons —

1712 ü La bouche muefs quant rien m’os dire — 1713 C Et pleures quant me
vois plourer — 1714 (J les larmes couler — 1715 V contreval ta lace — 1720 C
Mais je n’os rien de ta p. — 1722 B faiz; Ü Ma f. a. .*** 1723 B folz

;
G Et

mon fol sens et ma folie — 1725 Ü Et si.- 1720 C m’en — 1727 V tout

premièrement — 1730 C faille — 1731 B je sui moy incarnes — 1733 C Et

deceu et detraes — 1734 C je yrai je près — 1730 C Qui je (loi prier je ne say —
1737, 8 (J intervertis.- Onques mais ne fui si ameres, Je sui requis et requereres —
1742 C en h. — Après 1742 C ajoute: Je haboiule en ce qu’il me fault, Par lby

veci un sot deftault — 1743 G Quant — 1744 G Par l’aichoison de foie amour —
1745 B Que ne puis pas longuement — 1740 C Mais vueil pour moy vcoir delivre —
1752 G pleust par lor ])laisir — 1754 G seulement de moy — 1755 G De celluy

que — 1700 C Apres s’en vint — 1701 6r

Se se cline — 1704 B obnubles;
ü „Ovidius” — 1705 G cil a la — 1700 G meue —

- 1707 G S’est response et

escouîourie — 1771 C itevieng — 1772 B Et me laisse — 1775 C regarderay

—

1770 C En nourrissant — 1777 G P. mon regart au mains e. — 1782 B bl. ni. —
1784 G ist — 1785 C qui — 1787 G la — 1789, 90 C intervertis — 1793 G
le fait tout - 1794 B font — 1795 B font — 1799 C en a p. — 1800 B veue -ii*

1801 B qu'il y a mis — 1802 B ravis — 1804 G voit — 1805 B Et tant (l’a.

et de m. t. — 1800 B Tout — 1807 qu’il ot — 1808 C en manque — 1809 G
De ce que si fort se plaignoit — 1810 G'Touteffois m’amour le poignoit — 1813 B
et il résonne — 1819, 20 intervertis dans B — 1822 G Enfes dist a mes pour
nient — 1823 G Echo et tout ainsi l’appelle — 1824 G elle — 1825 G Lors est

n. enclinez — 1820 B herbe enclines; G Sus la v. h. et est f. — 1835 B apareillier—
1830 B se veulent travcillicr — 1837 G seront — 1840 B fu tains de — 1841 A
blanc f. y a — 1842 G Ou milieu ainsi le créa, — 1843 B La terre — 1844 G
ces — 1847, 8 intervertis dans C - 1848 B fut bien, nommée — 1849 G La
fontaine de n. — 1851 G A non n. — 1850 G vie — 1858 G Eestuet il

1802 G humaine — 1804 B euveillist; G et l’antre — 1805 G autres ^1800 B
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le vot — 2159 C Que de lui f. ses gens — 2160 C dist il aies s. 2162 (
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;
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2174 B Ainsi comme — 2179 B le — 2180 H fait un; C sonne — 2183 B on —
2184 C Aucun homme de sa folie — 2185 O Et plus, amodier — 2186 C'folier —
2187 C messagiers — 2193 C S. ne le trouveras — 2197 B malureuse — 2198 ('

le — 2200 C l’ont au chaste!Juin — 2201, 2 manquent dam C — 2204 C Le
regarde — 2205 A puissiez vous -#2210 C celle ore mie — 2211, 2 manquent
dam B — 2218 C nulle rien n’ot — 2219 C est — 2221 A Moonie 2224 B
trésor or ne argent — 2225 O villes chiens — 2228 O qui le vaille 2229 C
N’ay; de ma mere — 2230 B je manque- C je ne tiens — 2232 C estoit p.
vruyement — 2233 B m’entremet — 2234 B ma — 2235 B N’ay ne 2236 B
mon — 2241 O l’eane — 2243, 4 interverti* dam C — 2244 B Et s’apris ;A emprez — 2245 C a manque — 2246 C devoit — 2256 B trav — 2257 ('

Que, sejournay — 2258 (J Jusqu'à Lendemain que le iour av — 2260 O lieve
2262 C penre yaue fresehe — 2265 B Je me m. sur un "treton

;
C tureton —
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l)’a,lignes assez bonne façon — 2278 0 furent en joye — 2280 B sens — 2282 C
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1
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2312 A li avoit — 2314 O mis — 2318 B dessus — 2319 B eusse este 1.

2320 C m’a — 2321 A fumain
; (J corde — 2322 A soi — 2324 C gette

2325 C qu’il a bien — 2327 C l’oy si se redresce — 2328 C s’i 2330 C s’en
vint — 2331 C Seigneurs dist il — 2332 C cil qui mal s’apaire — 2333 0 Par •

ci retenus — 2334 C répète 2333 — Ordre dam B: 2337, S, 3, 4, 5, (5
—
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ilonc f.

;
(J vas tu — 2355 B que destre

;
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h,it ci — 2406 B En qui j’ay ma, devocion — 2407 Ü près — 2410 B ores fort
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Vorhaad. der Kon. Atad. v. Wetensch. (Ninuwe Reeks) Dl. XV. O
I
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2408 C Juno — 2400 G avant — 2501 G tous plains — 2503 G cliascun —
2510 G a cel cry ci — 2512 G dospecie — 2513 U Juno li toit — 2515 B ront —
2518 G (lcslresce — 2510 B occis — 2520 h tuis — 2522 J a dieu; C Lors

fu en grant s — 2523 G Le nouveau damedieu t. — 2524 G Ne fu ne —
2520 V croit — 2528 C Or oes

;
les vers 2528—2087 manquent dam B — 2520 G

ces fables ci — - 2530 C veulent — 2531 G qui; G vuelent — 2533 C cil qui

font le dieu — 2535, 0 intervertis dam G —
• 2530 G Cellui de boire n’aians

cure — 2535 G Et qui — 2538 A que — 2530 C Qui — 2540 C fréquenter

vin et - 2542 C c. les beaux lis — 2545 C Chaus douilletes —- 2547 — 2550 G
manquent — 2540 G Et puis pour a. d. — 2550 G De boire vin et d’e -

2551 C Les divers fruis et les — 2552 G Ou ilz
;
C baclio — 2555 G Qui ont —

2550 AG Ont lessie de la char eslit — 2557 C com telle gent — 2558 G A pou —
2501 G cel — 2502 G eis manque — 2505 C portent r. •— 2500 C Or fait ch. —
2508 C Et cherchent neiz li plus de vin — 2572 C suelent :— 2573 C quierent —
2575 C povre

;
G bonne — 2570 A a — 2577 C nuis n’ose vers — 2578 O Nuis

ne les ose — 2570 G soit droit — 2582 C leur a. — 2583 G li mondes deeeus —
2584 G Or est b. pour — 2585 C vient — 2587 C selon ma cognoissanee, Qui
monstre par expérience, La voye de religion — 2580 C meurs bons; G d’onnoste

vie — 2501, 2 intervertis dans G — 2501 C Ou toute — 2502 G Qui; G Ains —
2503 G aoure — 2500 G en

;
en — 2000 G proprement garde — 2001 G ihesu-

erist — 2002 G Quant en crois a, la m. s. — 2008 G aulmosnc toute a.; G jeune

toute abst. — 2000 G lie cuident ilz avoir t. d.
;
G Et cuident a voir trestoudis —

2010 G L’amour — 2011 G pourrait pas — 2014 G de pan de s. — 2015 U tel

délit — 2010 G de paradis la — 2018 G Ceux qui le dieu culti veinent; G Sont —
2010 G acroistre et h. — 2020 G Et — 2021 G Gr. h. est — 2022 C Quant —
2020 G gloutc vie — 2027 G tenoient — Dans C les vers 2033—2740 se trouvent

après le vers 2867 — 2033, 4 G manquent — 2035 G Contre droit et contre

nature — 2030 G Car ce estoit leur créature — Ici se placent dans C les vers

274 L—2876 : voir plus loin — 2030 G En blasment •— 2041 G traire ilt — 2042 C
a tourment — 2043 G Je croi s’il revenoit

;
G venist — 2044 G Et passibles —

2045 G il estoit ; G i manque -— 2040 G ainsi — 2048 G Car tons malices -

2052 G sunt ores — 2053 A tant; G ne — 2054 G ne p. cl. — 2055 A la; G
malice — 2050 G prendre — 2057 G Et métré a félon — 2057—80 manquent

dans G — 2058 G ilz firent honteusement — 2001 G te manque — 2003 G
seignourir — 2005 G vaincu — 2007 G Qui — 2081 G N’aourer — 2084 G
cousins et amis et — 2087 G grant — 2001, 2 intervertis dans G — 2004 mss.

qu’il — 2000 G Ne que mal — 2008 G pas ne semble — 2000 C pou ne grant —
2700 B s’en — 2701 B Cil qui c.

;
G cuidoient —- 2702 G cuidoient bachum —

2704 G Si — 2705 0, G manquent — 2700 B burent tant par — 2707 B est;

G C’avis leur estoit — 2700 G Tout le courage — 2711 B Et tirent — 2713 G
ch. mortes — 2717 G doubla — 2718 B se tint — 2710 B ot; descendu —
2720 B la l’ot; vendu — 2721, 2 inferrerlis dans G — 2721 G Mena puis a —
2723 B Pavisoient — 2727 li les — 2735 G des — 2738 B lui pr. de dneil m.

;

G prendre — Dans G les vers suivants, 2741'—2870 se trouvent après le vers 2636 --

Dans li les vers 2741—fin manquent — 2742 G y puet -— 2740 G Prophétisant

(vers ajouté en marge); G au — 2740 G qui qui pour dieu le — 2751 G Tel qui

verrait — 2750 G soustenir — 2757 G Racheter et — 2758 G d’orendvoît —

-

2703 G ceux qui pour dieu le tenroyent — 2704 G A dolente mort en venroyent;

G recevoient — 2707, 8 intervertis dans G — 2770 G Non par charade v.

—

2773 G Juis et lui pli. — 2775, 0 intervertis dam G — 2782 G De — 2787 G
enioint — 2788 A en oint — 2700 G a goûte — 2703 G Cellui qui — 2704 C
contour — 2705 G la — 2708 G lierre — 2700 ylG folz — 2803, 4 manquent

dam G — 2805 G Qui mainne — - 2800 G Et — 2807 G ou grant — 2812 G
Si ne — 2810 G De ; de; G trompes en — 2817 G De; de; d’organe — 2818

C Et de; de tympane 2810 G vrais 2820 G De — 2827 G goufre
; G
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gravoiz — 3828 G horrible et amer — 2821) G fait d’un — 2831 G Des canes —
28Ü6 C raemplir — 2845 C (pii dieu; G quels — 2846 U De peaux de — 2850 ('

faire — 2851 G et par contenance — 2852 C boutons — 2853 G maintindrent - -

2855 C Asses au monde d.
;
G gens — 2858 C griefs — 2851) G Et s. — 2860 G

l’amour — 2862 C et toutes i. — 2868 G et manque — 2866 C lesdengier —

-

2867 G nul mal qu’on — Ici ne placent dans O les vers 2638—2740; voir plus
haut — les vers 2877—fln manquent dans G 2880 G prins ert — 28S1 G liuis

et bien v. — 281)3 G prendre justise — 281)6 G gens — 2807 G croiroit —
2808 G Ceulx qui saint pierre poursuivirent — 2002 G repentir se — 2003 G
et de repentance —- 2008 G corrompont — 2014 G com manque.

24*





AUDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 13. Ajoutez : M. Pliilipon a publié un troisième article

clans la Romania du mois d’octobre 1914, qui vient de paraître,

(p. 495— 559).

Page 14, l. 9 d'en bas : esbanooir, l. eslnmoioir.

Page 16, l. 2: faut, l. faut.

Page 16, e). Ajoutez-. (III, 259).

Page 16, l. 6 du paragraphe g) :
o —j—

. î ,
Usez : o —[— î.

Page 17, l. 1: mois, l. mais.

Page 19: fouies : homes, ajoutez : (111, 1053).

Page 19, L 9: faite évidemment sur „ -ornes”, ajoutez-.

par l’intermédiaire surtout de „font”, „sont” et „somes”.

Je crois que j’ai eu tort de trop insister, dans ce paragraphe,

sur le caractère oriental de la forme „fomes”, parce qu’on en a

aussi constaté la présence dans le parler populaire de Paris, et

que la forme „somes” est commune à toute la France du Nord.

Page 27, note 1 -. l.\ „ Lycomedis in aida”.

Page 33, l. 24: „Euritonus”, l. : „Euritonius”.

Page 41. Ajoutez au no. il -, Gaston Paris (Hist . Lût. XXIX,
p. 49 du tirage à part) a cru que c’était a Boèce qu’il fallait faire

remonter, „au moins en partie”, le récit des malheurs d’Orphée

tel que Guillaume l’a inséré dans son poème du Confort d’ami.

G. Paris ne connaissait du texte de Guillaume que les premiers

vers, imprimés par Zielke („ Sir Orfeo”, p. 132), fort incorrectement

d’ailleurs, d’après un manuscrit de Berne.

Page 42. Ajoutez à la note 2: Le passage du Prologue de

Gargantua où Babelais se moque de ceux qui moralisaient Homère,

Ovide „en ses Métamorphosés”, „les Sacremens de l’Evangile”, etc.

se trouve accompagné dans l’édition de LeFranc d’une note qui

n’est pas tout à fait exacte. L ’ Ovide Moralisé latin que Colard

Mansion a traduit en français en 1484 n’était pas un ouvrage de

Thomas Waleys, mais de Pierre Berçuire, comme l’a prouvé M.

llauréau au tome XXIX des Mémoires de l’Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, (cf. Hist. Litt. XXIX, p. 506).
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Page 42, note 2, première phrase; ajoutez : D’ailleurs G. Raynaud
et le marquis de Queux de Saint-Hilaire, les éditeurs des Oeuvres
complètes d’Eustache Deschamps, ont déjà fait remarquer que celui-ci
a du mettre a profit F Ovide Moralisé „d’une façon constante”, et

que c’est de notre poème qu’il parle dans la 404me
ballade, en

ces termes:

Ovide qui bien figura

Des Lestes la propriété

Et par fiction en parla,

Itamenans a moralité

L’orgueil, l’ordure et vanité

Des meurs aux hommes bestiaux.

^oir tome I, p. 339 — où l’éditeur commet la meme erreur
sur Thomas Waleys que nous avons signalée plus haut dans la

grande édition de Rabelais — et tome XI, p. 231 34.
lape 43: un cours de JVL Lanson, ajoutez : „où celui-ci

paile de la tradition morale et philosophique aux derniers siècles

du moyen âge.”

Page 55, „ Sommaire”; ajoutez en note : Les „sommaires” des
différents livres ne donnent pas toutes les explications et allégories
des fables

:
je n ai voulu mettre en tète de chaque livre qu’une

sorte de guide général du lecteur.

Page 55, note 1 : Raman, l. Roman; note, l. note.

Page 169, L 40: (4246, suiv.), L (4329, suiv.).

Page 254, note 3; ajoutez : Voir pour une construction analogue
p. e. le vers 2885 du troisième livre.

Page 296, L 2: 1546, lisez: 1524; L 6: 1547, lisez : 1525.
Page 302, vers 154 : L „Cadmus, or ne t’esjoïs mie.
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